
xliv INTRODUCTION 

Depuis la Déclaration de Hyde Park, des comités conjoints sont établis pour 
coordonner les programmes de guerre des Etats-Unis et du Canada au point de vue 
économique. Le Comité mixte de Coordination de la Production du Matériel, qui 
relie l'Office d'Administration de la Production et le Ministère des Munitions et 
Approvisionnements, s'occupe de programmes conjoints de production, d'acquisition 
et d'emploi des matières premières essentielles mais rares. Le Comité conjoint de la 
Production du Matériel de Défense relève la capacité des usines dans chaque pays 
pour la production d'outillage et fournitures de guerre complets et recommande les 
modifications d'attribution et de spécifications qui peuvent augmenter l'efficacité 
totale du programme. Les comités économiques mixtes, avec lesquels les autres 
comités mixtes sont en contact continuel, ont la responsabilité primordiale d'enquêter 
et faire rapport sur des problèmes économiques conjoints de temps de guerre qui 
ne sont pas couramment étudiés par les autres organismes. De plus, ils sont chargés 
d'étudier les problèmes économiques conjoints d'ajustement d'après-guerre. 

Plus récemment, les problèmes de coordination, tant intérieurs qu'interna
tionaux, dans le domaine de la politique d'exportation ont pris plus d'importance à 
cause de la rareté croissante des matières premières essentielles. 

Afin d'empêcher l'ennemi de mettre la main sur ces matières essentielles, une 
branche spéciale du Ministère du Commerce en contrôle les exportations du Canada. 
Les règlements sur le commerce avec l'ennemi, appliqués par le séquestre des biens 
ennemis, empêchent l'ennemi de tirer un profit quelconque du commerce. 

Deux importants comités ont aussi pour mandat d'enquêter et faire rapport au 
Gouvernement de temps à autre sur des questions économiques spécifiques ou 
générales: le comité consultatif de politique économique, établi en septembre 1939 
et composé de fonctionnaires supérieurs et d'aviseurs; et le comité de réquisitions 
en temps de guerre, établi en novembre 1940, pour obtenir des renseignements et 
"pour formuler les plans qui peuvent être nécessaires à assurer la priorité des besoins 
de guerre, par ordre d'importance, sur tous les autres besoins", et faire rapport sur 
d'autres questions qui lui sont soumises par le Comité de Guerre du Cabinet. 

Section 2.—Revue de la situation économique au cours 
des premiers mois de 1942* 

NOTA.—Cet te revue m e t à jour, au moment de l'impression, les principales données contenues dans les 
divers chapitres . 

Le choc de la guerre a modifié profondément la vie économique de la nation 
canadienne au cours des premiers mois de 1942. Les premières années de la période 
de guerre se caractérisent par des changements marqués qui ne font que s'accentuer 
à mesure que se propage le conflit. Les besoins de matériaux et la rapidité avec 
laquelle il faut se les procurer sont trop grands pour que le système économique 
puisse les assimiler automatiquement. 

En 1941, les industries manufacturières accusent une production d'un tiers au 
moins plus élevée que la production brute de $4,529,000,000 en 1940. La valeur 
brute des denrées produites est estimée à $8,970,000,000 en 1941 en regard de 
$7,261,000,000 l'année précédente. L'indice du volume physique des affaires, 
mesure adéquate des opérations productives, touche 140 en avril 1941 comparative
ment à 102 le mois correspondant de 1939. L'emploiement accuse un gain encore 
plus prononcé, l'indice avançant de 105 à 165 dans la même comparaison. 

* Préparé par Sydney B. Smith , M.A., chef de la Branche des Statist iques Économiques, Bureau 
Fédéral de la Stat is t ique. 


