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PARTIE I. RICHESSE NATIONALE ET PLACEMENTS 
Section 1.—Richesse nationale 

En raison de la situation économique anormale qui existe depuis ces douze 
dernières années, aucune estimation officielle de la richesse nationale n'a été faite 
depuis celle de 1933. Cette évaluation mesurait la situation économique au plus bas 
point de la dépression d'avant-guerre. Il n'est pas jugé opportun d'établir une 
autre base de la richesse nationale avant que la situation ne soit redevenue normale. 
Un court résumé de la situation a paru aux pp. 807-808 de l'Annuaire de 1942. 

Section 2.—Capitaux britanniques et étrangers engagés au 
Canada et capitaux canadiens engagés à l'étranger* 

Les placements de capitaux étrangers au Canada sont considérables et ont 
joué un rôle important dans le développement du pays. Les placements britanniques 
au Canada occupent la première place parmi les capitaux étrangers avant la guerre 
de 1914-18, mais les placements des Etats-Unis au cours de cette guerre et durant 
les années entre les deux guerres ont augmenté rapidement et vite surpassé le 
montant des capitaux britanniques engagés au Canada. Au cours des années 
écoulées entre les deux guerres, il y eut aux Etats-Unis des émissions importantes 
d'obligations par les gouvernements et corporations canadiens et des placements 
considérables de capitaux par des corporations américaines dans des succursales 
et filiales de leurs établissements au Canada. Mais au cours de la même période, 
d'énormes capitaux canadiens ont été placés aux Etats-Unis et ailleurs, capitaux 
provenant en partie de l'expansion des entreprises canadiennes à l'étranger et en 
partie de l'achat par des Canadiens de valeurs de portefeuille étrangères habituelle
ment émises aux Etats-Unis. La situation du Canada avant la guerre de 1939-45 

* Préparé sous la direction de C. D. Blyth, M.B.E., B.A., Bureau Fédéral de la Statistique. Dans la 
mesure où le sujet s'applique à la balance des paiements internationaux, il est traité aux pp. 579-588. Des 
renseignements plus détaillés à ce sujet sont donnés dans "La balance canadienne des paiements inter
nationaux, 1926-43" publiée par la Branche des Paiements internationaux, Bureau Fédéral de la Statistique. 
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