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malgré l'augmentation proportionnelle du passif extérieur du Canada à l'étranger. 
Il y a aussi des rentrées d'or et de dollars américains en règlement partiel du déficit 
britannique au Canada. A la fin de 1945, les disponibilités officielles du Canada en 
or et en dollars américains sont de 1,508 millions de dollars. 

Développements en 1945 

Bien que 1945 soit une année de transition, la balance des paiements en général 
est conforme, dans les grandes lignes, aux caractéristiques des dernières années de 
la guerre. Le niveau élevé de l'activité économique détermine un crédit total 
sans précédent au compte courant, mais les dépenses de guerre moins considérables 
du gouvernement à l'étranger réduisent les débits courants. En conséquence, la 
balance des crédits au compte courant s'élève à 1,723 millions de dollars, le niveau 
le plus élevé de l'histoire du Canada. Mais, comme l'arrière-plan économique de 
l'après-guerre est très différent de celui du début de l'année, certains des change
ments importants qui surviennent durant l'année ne sont pas indiqués dans les relevés 
annuels de la balance des paiements. Les fortes transactions internationales au 
début de l'année, alors que la guerre dure -encore, contribuent aux totaux annuels 
élevés. 

L'augmentation des crédits globaux au compte courant en 1945 survient dans 
les exportations aux pays d'outre-mer, autres que le Royaume-Uni. Les exporta
tions aux Etats-Unis et au Royaume-Uni diminuent en 1945 par rapport à 1944, 
qui représente l'année cime pour les deux pays. Les exportations aux autres pays 
de l'Empire et aux pays étrangers d'outre-mer augmentent sensiblement. Cette 
augmentation s'intensifie rapidement et, grâce aux crédits d'exportation, à l'UNRRA 
et aux secours militaires, les expéditions à ces pays atteignent un nouveau maximum. 

Transactions avec la zone sterling, 1945.—Le déficit au compte courant 
de la zone sterling au Canada en 1945 s'élève à 1,220 millions de dollars, en compa
raison de 879 millions en 1944, 1,216 millions en 1943 et 1,269 millions en 1942. 
Le gros du changement en 1945 provient du vif déclin des dépenses canadiennes 
outre-mer en zone sterling au moment où les crédits totaux diminuent légèrement 
par rapport à 1944. 

Malgré la baisse des exportations globales au Royaume-Uni comparativement 
au sommet de 1944, les exportations d'aliments atteignent un nouveau maximum 
et les exportations de bois et de produits du bois restent à peu près au niveau de 
l'année précédente. Les dépenses portées au compte des munitions, y compris 
l'aide mutuelle, déclinent vivement après le premier trimestre qui suivit la fin 
des hostilités en Europe; les exportations de métaux non ferreux sont moins con
sidérables au cours de toute l'année, alors que les stocks britanniques ou ceux d'autres 
sources sont utilisés. Après la guerre, il y a une baisse sensible des dépenses britan
niques pour les services de guerre au Canada; les dépenses de presque tous ces ser
vices diminuent. Le principal groupe de dépenses de la zone sterling à augmenter 
est celui des exportations aux pays britanniques autres que le Royaume-Uni. Il y 
a aussi une hausse marquée des dépenses britanniques portées au compte du transport 
et de la navigation; cette hausse reflète surtout les bénéfices plus considérables de la 
flotte grandissante de la marine marchande canadienne. 

Les provisions britanniques de dollars canadiens provenant de sources plus 
ordinaires, telles que les exportations de marchandises au Canada et les services 


