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nétaires. La somme des exportations peut varier grandement d'un mois à l'autre 
en dehors de toute considération ordinaire d'échange ou de commerce. De plus, 
l'or est généralement acceptable. Il n'a pas à surmonter de barrières tarifaires et il 
est normalement assuré de trouver marché à prix relativement fixe. 

Il faut noter aussi que l'or, dans le commerce international, ne se comporte pas 
en fonction directe ou normale des ventes et des achats. Il peut être acheté ou 
vendu à l'étranger sans passer la frontière dans un sens ou l'autre; les ventes ou les 
achats dans ces cas sont reconnus simplement en mettant de côté ou en affectant 
l'or dans les voûtes de la banque centrale. Les statistiques du commerce ne portent 
que sur les mouvements physiques; les ventes ou achats d'or qui n'entraînent pas 
un mouvement réel sont plus proprement regardés comme item 'invisible' et il en 
est traité dans les états de la "Balance des paiements internationaux" à la Partie III, 
section 1, de ce chapitre. Les changements dans le stock d'or affecté de la Banque 
du Canada n'entrent pas, par conséquent, dans les statistiques du commerce. 

La publication de statistiques sur les importations et exportations brutes d'or 
est suspendue temporairement depuis septembre 1939. Les statistiques du com
merce pour les périodes antérieures à cette date sont revisées en conséquence, de 
façon à exclure l'or compris auparavant dans le total des exportations de mar
chandises. 

Les statistiques sur les exportations nettes d'or non monétaire, y compris les 
changements des stocks d'or affecté, paraissent comme supplément des statistiques 
sur le commerce et sont données ci-dessous. 

EXPORTATIONS NETTES D'OR NON MONÉTAIRE, 1936-40 

Mois 1936 1937 1938 1939 1940 

î'000,000 $'000,000 t'000,000 J'000,000 J'000,000 

Janvier 10-8 10-1 11-0 181 21-6 
Février 12-1 10-8 11-2 12-9 12-4 
Mars 8-7 16-3 17-6 15-5 16-2 
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Juin 11-3 13-5 11-5 17-2 151 
Juillet 9 0 10-1 11-5 15-2 15-9 
Août 10-5 12-3 16-6 9 0 17-6 
Septembre 10-3 116 151 17-3 16-5 
Octobre 13-4 11-3 15-5 22-8 18-9 
Novembre 13-6 12-1 15-3 150 16-6 
Décembre 11-5 16-4 11-6 14-9 17-3 

Totaux 131-7 145-1 160-5 184-4 203-0 

Section 1.—Statistiques historiques du commerce canadien 
Dans les éditions antérieures de l'Annuaire, les chiffres des tableaux 1 et 2 sont 

donnés pour chaque année depuis la Confédération. Dans la présente édition les 
tableaux sont un peu réduits, mais les chiffres des années précédentes se trouvent 
dans les tableaux correspondants des éditions antérieures. 

Nécessairement, on n'a pas pu sans difficultés maintenir comparables les sta
tistiques de la période indiquée au tableau 1; l'une des plus graves vient des diffé-


