
924 COMMERCE EXTÉRIEUR 

santé est naturelle en raison de l'expansion croissante des succursales d'établissements-
américains au Canada et du contact des Canadiens avec les campagnes radio-
phoniques, les revues et la publicité nationale américaines. La situation des Etats-
Unis s'est trouvée favorisée encore par la proximité de ses industries par rapport 
aux consommateurs canadiens, par un minimum de problèmes de change étranger 
entre les deux pays, et par l'usage de la même langue et de méthodes semblables de 
commerce. Le dollar canadien, étant revenu au pair avec le dollar américain au 
début de juillet de sa position de 10 p. 100 d'escompte, a servi partiellement à contre
balancer la hausse des prix et a amélioré la position relative des marchandises 
américaines sur le marché canadien. La tendance est particulièrement prononcée 
au cours des trois derniers mois de 1946 alors que la valeur des importations des 
Etats-Unis durant ce trimestre est plus de quatre fois aussi considérable que celle 
d'un trimestre moyen durant les cinq années de 1935 à 1939 et d'un tiers plus élevée 
que celle de la moyenne de la même période durant les années de guerre de 1941 à 
1945. Les exportations aux Etats-Unis n'ont pas été au même niveau et le déficit 
sur les denrées au compte courant en 1946 s'élève à. plus de 500 millions de dollars. 
Il est possible toutefois que le chiffre des importations de 1946 soit exagéré par une 
accumulation anormale de stocks et le retard causé par la guerre à la formation des 
capitaux. 

A l'exclusion des Etats-Unis, les sources d'importations canadiennes peuvent 
être divisées en trois principaux groupes géographiques. Le Royaume-Uni cons
titue le premier groupe; les importations commerciales en provenance de ce pays 
sont évaluées en 1946 à 141 millions de dollars, soit une augmentation de 16 p. 100 
sur 1945 et de 14 p. 100 sur la moyenne de 1935-1939. Les principales importations 
en provenance du Royaume-Uni sont les tissus et filés de laine, les cotonnades, l'étain 
et les articles de table. 

Le deuxième groupe selon l'importance comprend d'autres pays du Common-
wealth; les importations totales en provenance de cette source sont de 16 p. 100 plus 
élevées qu'en 1945. Les principaux pays sont énumérés ci-dessous avec les principaux 
articles d'importation en provenance de chacun: 

Pays Valeur Articles 

(en millions de dollars) 
Inde. 27 
Australie .. 19 
Guyane anglaise. .. .. 12 
Nouvelle-Zélande 12 
Jamaïque.. .. .. 10 

9 Tissus de jute, thé, tapis. 
8 Laine, raisins, psaux de lapins. 
2 Minerai de bauxite, sucre. 
0 Laine, boyaux de saucisse. 
5 Sucre, bananes, rhum. 

Les importations provenant de l'Amérique latine, d'une valeur de $125,600,000, 
constituent le troisième groupe en importance mais accusent la plus forte augmen
tation de tous les groupes. Le total de 1946 est de 45 p. 100 plus élevé que le chiffre 
correspondant de 1945 et plus de cinq fois aussi considérable que la moyenne de 
1935-1939. Voici les principaux pays et les denrées qu'ils exportent: 

Pays Valeur Articles 

(en millions de dollars) 
Venezuela 26-9 Pétrole non rectifié. 
Honduras... 15-6 Bananes. 
Mexique. .. 14-6 Coton brut, fibres végétales, tomates. 
Argentine .. 14-4 Huiles végétales, maïs. 
Brésil 14-0 Café, coton brut, cire. 
Cuba. .. .. 13-2 Sucre, pulpe de fruits, ananas. 
Colombie.. . 9-7 Café, pétrole non rectifié. 


