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compte courant dans tous les pays, pendant les années qui ont immédiatement 
précédé la guerre, dépendait toutefois dans une grande mesure de l'expansion de la 
production d'or. Les variations annuelles plus importantes du volume brut des 
transactions internationales courantes et des soldes de compte courant proviennent 
habituellement des fluctuations du commerce des marchandises. La demande d'ex
portations canadiennes varie considérablement d'une année à l'autre, et la demande 
canadienne en importations est en relation étroite avec les fluctuations du revenu 
national au Canada. L'élément considérable des frais d'intérêt dans les paiements 
globaux en intérêt et dividendes explique une certaine intransigeance dans les 
paiements au compte du revenu, et les fluctuations possibles de la balance nette du 
commerce touristique sont considérablement mitigées par le, volume appréciable des 
dépenses des voyageurs canadiens à l'étranger, dépenses qui varient habituellement 
dans le même sens que les dépenses du tourisme au Canada. 

La distribution géographique des transactions revêt des caractéristiques très 
prononcées et laisse voir une concentration de transactions avec le Royaume-Uni et 
les Etats-Unis, dans lesquelles des soldes créditeurs au compte courant caractérisent 
la balance des paiements entre le Canada et le Royaume-Uni pendant un certain 
nombre d'années avant la guerre, les soldes débiteurs continuels étant coutumiers 
dans le compte avec les Etats-Unis. La principale source du solde créditeur avec le 
Royaume-Uni est le revenu considérable provenant de l'exportation de marchandi
ses du Canada au Royaume-Uni. Durant les années qui ont précédé immédiatement 
la guerre, ce montant était habituellement beaucoup plus élevé que le total des 
paiements courants faits par le Canada au Royaume-Uni pour des marchandises 
importées, le transport et autres services commerciaux et financiers et pour verse
ments d'intérêt et de dividendes sur des placements canadiens détenus au Royaume-
Uni. Avant la guerre, toutefois, ce revenu sterling pouvait librement être converti 
en dollars américains ou autre numéraire dont la demande canadienne excédait 
l'offre canadienne. En raison même de l'existence de marchés libres du change, le 
problème du règlement du solde créditeur avec le Royaume-Uni, tel qu'il s'est pré
senté durant la guerre, ne se posait pas. Le besoin du Canada d'un revenu extérieur, 
pour faire face aux paiements aux Etats-Unis et à certains autres pays où il a habi
tuellement des soldes débiteurs, provient principalement de l'excédent des achats de 
marchandises aux Etats-Unis sur les exportations canadiennes à ce pays, ainsi que 
des versements considérables d'intérêt et de dividendes du Canada aux portefeuillis-
tes américains et de paiements pour le transport, les déplacements et autres services. 
Bien que, durant les bonnes années, il y ait un revenu considérable provenant des 
exportations canadiennes aux Etats-Unis et des dépenses des voyageurs américains 
au Canada, ce facteur, ajouté aux ventes d'or nouvellement extrait, n'était pas suffi
sant en toute année d'avant-guerre pour défrayer les paiements considérables de 
marchandises et de services achetés aux Etats-Unis. 

L'intérêt particulier que revêt pour le Canada un système de règlements pluri-
latéraux est observé dans l'armature de la balance canadienne des paiements. Par 
exemple, l'existence de marchés libres du change avant la guerre fournissait un moyen 
de règlement international, particulièrement entre les nations du Commonwealth 
Britannique et des Etats-Unis. Il était donc possible qu'il y eût un déséquilibre ou 
une différence considérable dans les comptes courants du Canada avec le Royaume-
Uni et les Etats-Unis sans que le règlement de ces balances ne créât nécessaire
ment de problème. Les règlements tripartites comme ceux que nécessitait le désé
quilibre des comptes du Canada avec le Royaume-Uni et les Etats-Unis consti
tuaient une partie intégrante du réseau des échanges internationaux qui s'était déve-


