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PARTIE III.—RÉSUMÉ DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS 

Section 1.—Balance des paiements internationaux* 

Les exposés de la balance canadienne des paiements internationaux donnent un 
résumé annuel des échanges courants de marchandises, d'or et de services et du 
mouvement des capitaux entre le Canada et les autres pays. Ainsi, en plus de la ba
lance visible du commerce des marchandises, il est tenu compte des échanges moins 
apparents de services et de capitaux fréquemment désignés comme des item 'in
visibles'. L'exposé est divisé en deux comptes, le compte courant et le compte 
capital, afin de distinguer le revenu courant et les déboursés des transactions au 
compte capital. L'Annuaire de 1941, pp. 479—180, définit ce qui compose le compte 
courant et le mouvement des capitaux et contient un exposé succinct de la balance 
des paiements ces dernières années. 

Les exposés du tableau 1, p. 519, révèlent que la puissance sous-jacente de la 
balance canadienne des paiements internationaux à travers le reste du monde pris 
dans ton ensemble est même plus grande qu'avant la guerre. L'excédent net de 
transactions au compte courant avec tous les autres pays est de $176,000,000 en 
1940 comparativement à $137,000,000 en 1939. 

Comme il fallait s'y attendre, la guerre a eu des répercussions profondes sur 
plusieurs des item qui composent cette balance et dont les plus importants t'ont 
naturellement l'augmentation énorme des exportations canadiennes vers le Royaume-
Uni et une augmentation encore plus grande des importations canadiennes en pro
venance des Etats-Unis. Celle-ci est attribuable aux exigences du propre programme 
de guerre du Canada, à la proportion substantielle de matériaux et de nouvel ou
tillage-capital en provenance des Etats-Unis qui entre dans les achats de guerre 
britanniques au Canada, et à la demande accrue de marchandises de consommation 
venant des Etats-Unis causée par l'augmentation rapide du revenu national. 

En raison des incidents financiers provoqués par la guerre, il a fallu diviser en 
deux l'étude de la position du Canada relativement à la balance totale des paiements, 
soit les transactions avec la zone sterling et les transactions avec le reste du monde 
où le commerce du Canada se fait sur la base du dollar américain. Au cours de 
périodes plus normales, les transactions courantes du Canada avec les Etats-Unis 
accusaient une déficience qu'il compensait au moyen d'un excédent sensiblement 
plus considérable avec les pays sterling. La guerre a fortement augmenté aussi 
bien l'excédent de sterling que la déficience de dollars américains, tandis qu'en 
même temps elle a entravé l'équilibre normal de l'un et de l'autre parce que, en 
raison de la position du Royaume-Uni en matière de change, l'argent sterling ne 
peut plus être converti librement en dollars américains. En conséquence, le tableau 1 
fait voir les exposés séparés pour l'Empire (i.e. la zone sterling) et pour les pays 
qui ne font pas partie de l'Empire (i.e. zone du dollar américain) aussi bien que 
pour le Royaume-Uni et les Etats-Unis. 

Transactions au compte courant.—La balance créditrice au compte cou
rant avec les pays de l'Empire passe de $163,000,000 en 1939 à $423,000,000 en 1940. 
Les balances créditrices avec le Royaume-Uni aussi bien que les "Autres pays de 
l'Empire" augmentent. Cette augmentation s'explique principalement par l'aug
mentation des exportations canadiennes vers les pays de l'Empire, lesquelles passent 
de $436,000,000 en 1939 à $703,000,000 en 1940. D'autres modifications appré-

• * p e ™ é sous la direction de Herbert Marshall, B.A., F.S.S., chef de la Branche du Commerce Inté
rieur du Bureau Fédéral de la Statistique. 


