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américains. Les déficits habituels du compte courant du Canada avec les Etats-
Unis ont été grandement grossis au cours des premières années de guerre, princi
palement à cause de l'augmentation rapide des importations canadiennes des Etats-
Unis. En même temps, les crédits nets en provenance des autres pays étrangers, 
dont la devise est convertible en dollars américains, se sont violemment contractés 
par suite du déclin des exportations à l'Europe continentale et à l'Asie. Il devint 
donc nécessaire de conserver les dollars américains pour les fins plus essentielles 
de la guerre, et d'en développer de nouvelles sources. Le contrôle du change 
(avec le contrôle des mouvements de capitaux) a fourni le moyen principal de 
conserver les dollars américains. Des mesures gouvernementales ont aussi limité 
les dépenses des Canadiens en voyages d'agrément dans les pays hors de l'Empire 
et en denrées non essentielles venant de ces pays. Comme résultat des accords 
conclus à Hyde Park en avril 1941, de nouvelles sources de dollars américains furent 
créées par la vente de munitions sur une grande échelle au gouvernement des Etats-
Unis et un plus ample développement de la production de matières premières au 
Canada. La vente aux Etats-Unis d'or et de dollars américains achetés au Royaume-
Uni a aussi été un facteur qui a permis de faire face à nos déficits aux Etats-Unis. 
Un autre facteur d'importance grandissante pour contre-balancer l'insuffisance 
canadienne de dollars américains a été le volume croissant des importations de 
capitaux, dû surtout à l'achat d'obligations canadiennes par des capitalistes des 
Etats-Unis. 

Il y a eu en 1943 d'autres rentrées exceptionnelles de dollars américains. Les 
dépenses du gouvernement des Etats-Unis au Canada pour des entreprises de 
défense, comme la construction de la route de l'Alaska, le projet Canol et les champs 
d'aviation du Canada septentrional, ont produit des recettes occasionnelles consi
dérables. La forte augmentation de la demande américaine de grain et autres 
denrées, provoquée par les pénuries temporaires de temps de guerre, a contribué 
aussi à des rentrées considérables de dollars américains. Divers événements de ce 
genre ont atténué la pénurie de dollars américains en 1943 et le compte courant avec 
les Etats-Unis seulement n'accuse un solde débiteur que de $19,000,000 pour 
l'année en général. Comme conséquence de cette amélioration de la situation, le 
Ministre des Finances annonçait en Chambre des Communes le 21 avril 1944 que 
certains paiements étaient faits par le Canada au Trésor des Etats-Unis, vu que 
prenaient fin les dispositions financières des accords de Hyde Park. Entre autres 
item, ces paiements comprenaient des remboursements contre certains achats 
antérieurs d'outillage et d'approvisionnements américains pour lesquels aucune 
facture n'avait encore été présentée. Le gouvernement canadien a également 
entrepris de rembourser les Etats-Unis pour les champs d'aviation construits au 
Canada par le gouvernement américain et pour la ligne téléphonique reliant Edmon-
ton à la frontière de l'Alaska, également établie par le gouvernement des Etats-Unis. 
Dans la mesure où ces paiements spéciaux sont des règlements de dettes contractées 
en 1943 ou antérieurement, ou représentent des remboursements contre des dépenses 
des Etats-Unis au Canada en 1943 ou antérieurement, à certains points de vue, ils 
représentent des additions au .compte courant avec les Etats-Unis en ces mêmes 
années; mais, comme les exposés de la balance des paiements indiquent des verse
ments en espèces, les remboursements spéciaux faits aux Etats-Unis en 1944 seront 
mis au compte du rapport de cette année plutôt qu'à celui des années précédentes. 

Transactions au compte courant.—Les transactions au compte courant 
entre le Canada et les autres pays sont données au tableau 1. Pour montrer sous 
leur aspect financier et sous celui du change étranger les comptes internationaux nés 
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