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qui se produit de fait est assez grave pour occasionner une baisse considérable des 
prix des produits primaires. 

Cependant, il y a dans la plupart dés pays des limites plutôt restreintes à 
l'augmentation des importations pour armement. Une augmentation considérable 
dans les achats de marchandises étrangères pour de telles fins est de nature dans 
ces pays à amener tôt ou tard un déclin des importations d'autres marchandises, 
ou des exportations ou des deux. Ainsi, les principales raisons de l'affaissement, 
en 1938, du commerce japonais avec les pays étrangers au 'bloc du yen' semblent 
être la rareté des matières premières pour l'exportation—aggravée par le contrôle 
àa change introduit comme l'un des moyens de placer l'économie japonaise sur une 
base de guerre, les coûts de production accrus au Japon, et l'incapacité conséquente 
de suivre une politique de vente à bas prix qui a été auparavant l'arme la plus 
puissante du Japon dans sa conquête des marchés étrangers. Il en résulte qu'une 
part substantielle des marchés du Japon est tombée aux mains de ses compétiteurs, 
t e s ventes de l'Allemagne en fait de charbon, coke, fer et produits bruts du fer 
tombent brusquement, tandis que les importations de minerai de fer et autres mi
nerais métalliques augmentent considérablement. Malgré la plus forte valeur des 
importations en 1938, certaines industries civiles en Allemagne souffrent d'un 
manque aigu de matières premières, ce qui a une influence adverse sur les expor
tations. 

L'influence stimulatrice de la course aux armements sur le commerce va donc 
être probablement limitée; mais sur la fin de 1937 et en 1938, alors qu'il y a rapide 
expansion des achats pour fins d'armement, en même temps que le niveau relative
ment bas de l'activité industrielle aux Etats-Unis exerce une influence déflatoire, 
l'effet stimulateur semble avoir dominé. Mais même dans la mesure où les poli
tiques d'armement n'affectent pas directement les termes de commerce entre les 
pays industriels et non industriels, elles contribuent probablement à maintenir une 
plus grande activité commerciale dans les pays, en général, et stimulent indirecte
ment le commerce international. 

Formation de groupes économiques de pays.—La désintégration du commerce 
mondial par la formation de groupes économiques reflète les mesures pour contrôler 
le commerce et le numéraire au moyen desquelles les pays ont entrepris d'éviter 
l'effet des dérangements dans les compte international, effet qui commence à se 
manifester au début de la dépression commerciale. Il y a eu augmentation rela
tive du commerce entre certains grands pays industriels et les pays producteurs de 
matières premières qui leur sont unis par des liens politiques ou sont dominés par 
leur influence. En premier lieu, le commerce a augmenté entre les nations-mères et 
leurs dominions, colonies et protectorats. Mais l'augmentation relative du com
merce entre ces groupes a été amenée non seulement par des mesures discrimina
toires mais largement aussi par le fait que les pays de chaque groupe ont la même 
devise ou des devises qui sont reliées les unes aux autres. L'importance de la sta
bilité monétaire peut s'illustrer par le fait que, en dehors du Commonwealth britan
nique, d'autres pays qui sont généralement «lassés comme appartenant au 'bloc 
du sterling' ont aussi augmenté leur part dans le commerce du Royaume-Uni. 

Pour illustrer les changements commerciaux que cet état de choses a causés, 
les pourcentages du commerce de 1929, 1935 et de 1938 montrent la tendance cou
rante. Les importations du Royaume-Uni des pays de son Empire sont de 30 • 2 p.c. 
du total en 1929, 39 p.c. en 1935 et 41-9 p.c. en 1938. De même, les importations 
provenant des pays du 'bloc du sterling' augmentent légèrement de 12 p.c. en 1939 
à 12-5 p.c. en 1935, et 12-8 p.c. en 1938. En 1929, 44-4 p.c. des exportations du 


