
890 COMMERCE EXTÉRIEUR 

total des prêts et des crédits consentis par le Canada dans l'après-guerre au Royaume-
Uni et à d'autres pays est donné ci-dessous, ainsi que les sommes avancées ou sous
crites jusqu'au 31 janvier 1947:— 

Montant Montant 
autorisé au avancé ou 
SI janvier souscrit au SI 

Pays 1947 janvier 1947 

Royaume-Uni 

$ 

. 1,250,000,000 

$ 

540,000,000 
Belgique 100,000,000 51,000,000 
Chine 60,000,000 22,374,165 
Tchécoslovaquie 19,000,000 5,283,348 

242,500,000 145,400,000 
Hollande 125,000,000 66,973,322 
Indes néerlandaises 15,000,000 5,400,000 
Norvège . . . . 30,000,000 16,406,000 
Union des républiques socialistes soviétiques. 3,000,000 2,866,099 

TOTAUX 1,844,500,000 855,702,934 

Les avantages de cette politique ne sont pas momentanés. La vaste répartition 
actuelle des marchandises canadiennes devrait par elle-même créer une demande 
pour ces marchandises dans les années futures lorsque les pays qui achètent à crédit 
du Canada seront en mesure d'acquitter eux-mêmes leurs achats. La négociation, 
d'ententes commerciales avec divers pays vient appuyer cet effort en vue de créer 
une forte demande constante pour les marchandises canadiennes. 

Depuis la Confédération, le gros du commerce canadien s'est fait avec les Etats-
Unis et le Royaume-Uni. Avant la guerre de 1939-1945, les exportations cana
diennes au Royaume-Uni valent normalement deux fois les importations en pro
venance de ce pays tandis que les achats du Canada aux Etats-Unis dépassent ses 
ventes à ce dernier pays. Le surplus au compte du Royaume-Uni finance le déficit 
au compte des Etats-Unis. Présentement, toutefois, le Royaume-Uni est contraint 
d'emprunter du Canada pour couvrir le gros de son déficit ici. Le Canada, à son 
tour, finance son déficit au compte des Etats-Unis à même ses réserves de change 
étranger ou à l'aide de dollars américains obtenus d'ailleurs. Le problème est da
vantage compliqué par les fortes augmentations des exportations et des importations 
par rapport à l'avant-guerre. Le déficit au compte des Etats-Unis a presque qua
druplé, passant d'une moyenne mensuelle de 11 millions de dollars les trois années 
de 1937 à 1939 à 43 millions par mois en 1946. Le surplus des exportations au 
Royaume-Uni durant les mêmes périodes a presque doublé. 

Les chiffres détaillés du commerce canadien en 1946 et les années antérieures 
sont résumés dans les tableaux, les graphiques et les analyses des pages 909-944. 

La revue précédente porte presque entièrement sur le commerce des marchan
dises. Cependant, le commerce extérieur des marchandises ne représente qu'une 
partie, bien que très importante, du vaste domaine des échanges internationaux de 
valeurs qui comprennent des marchandises, des services, des titres, etc. Ces 
relations sont indiquées dans leurs proportions appropriées à la partie III , pp. 944-960. 
Comme les exportations et les importations de marchandises constituent l'élément le 
plus important des échanges internationaux du Canada et auquel la très grande 
majorité des Canadiens sont le plus directement intéressés, ce chapitre est consacré 
principalement à l'étude du commerce des marchandises. 


