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20. -Importations et exportations (à l'exception de l'or), par groupe, suivant 
la destination, 1944—fin 

Origine 

Articles de consommation 
Aliments 
Boissons 
Articles de fumeurs 
Vêtements 
Articles de ménage 
Bijouterie, montres, etc 
Livres, fournitures de classe, 

etc 
Objets d'amusement, e t c . . . 
Remèdes, etc 
Autres 

Totaux, articles de con
sommation 

Totaux, munitions et 
armements 

Totaux, animaux 
boucherie. 

Totaui, non classiflés. 

Grands totaux 

Importations 

Du 
Royaume-

Uni 

60,280 
3,823,489 

28,533 
3,350,497 
5,931,024 
1,228,265 

927,540 
488,393 
837,541 
431,225 

17,106,787 

24,568,737 

Des 
E t a t s -
Unis 

73,473,867 
3,218,324 
1,120,680 
2,941,992 

17,759,300 
2,304,718 

15,818,663 
10,338,124 
14,666,408 
2,117,557 

143,759,633 

263,082,845 

D e tous 
pays 

134,263,543 
35,736,476 

1,179,685 
6,550,291 

24,228,796 
8,754,1 

16,816,134 
10,841,464 
16,649,739 
2,657,183 

257,678,000 

288,589,857 

1,758,898,107 

Exportations de produits canadiens 

Au 
Royaume-

Uni 

293,807,116 
76,271 

253,138 
2,455,302 

894,506 
263,160 

7,245,1 
25,029 

1,514,661 
104,949 

306,639,325 

348,188,185 

néant 
64,863,876 

1,235,030,206 

Aux 
E t a t s -
Unis 

59,097,369 
15,997,910 

47,603 
2,597,539 

601,399 
126,712 

4,350,088 
1,752,433 

548,051 
25,336 

85,144,410 

68,018,775 

1,697,809 

29,925,531 

1,301,322,402 

A tous 
pays 

449,504,600 
23,053,151 

886,225 
27,872,381 

6,815,865 
953,876 

15,948,698 
3,231,354 
5,553,520 
2,807,190 

536,626,860 

572,260,764 

2,204,177 

154,333,596 

3,439,953,165 

PARTIE III.—RÉSUMÉ DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS 

Section 1.—Balance canadienne des paiements internationaux* 
Les exposés de la balance canadienne des paiements internationaux donnent 

un aperçu des relations économiques extérieures du Canada. Ils constituent, sous 
une forme statistique, un résumé des échanges commerciaux et financiers entre le 
Canada et les autres pays. Ils fournissent donc une vue d'ensemble des relations 
extérieures de l'économie canadienne, tout comme l'étude du revenu national donne 
une idée de sa charpente intérieure. Dans l'économie canadienne, où les sources 
extérieures de revenu et de demande fournissent un élément dynamique important 
à l'activité intérieure du pays, la balance des paiements attire l'attention sur la 
répercussion de la demande extérieure sur l'économie canadienne, sur les dépenses 
de revenu en dehors du Canada et sur les aspects financiers et de change qui en 
résultent. Durant la guerre, les échanges au compte extérieur ont constitué une 
proportion du revenu national plus considérable même qu'antérieurement. Au cours 
de ces dernières années, les crédits bruts au compte courant représentaient près de 
la moitié du revenu national, au regard d'un tiers environ pour la période d'avant-
guerre. 

Armature générale de la balance des pa iements .—La balance canadienne 
des paiements avait, avant la guerre, des caractéristiques et un aspect très définis. 
Durant quelques années, les recettes nettes provenant de l'excédent des exporta
tions à tous les pays sur les importations, de la production de nouvel or et des dé
penses des touristes ont excédé les déboursés nets à l'extérieur en intérêts et divi
dendes et pour le transport et autres services. La balance créditrice croissante du 
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