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de navigation et les revenus de placements au Canada, sont à peu près les mêmes 
en 1945 qu'en 1944. Les importations commerciales canadiennes provenant du 
Royaume-Uni s'établissent, en 1945, à peu près au même niveau qu'en 1944. Les 
importations d'autres pays de la zone sterling sont plus fortes en 1945 qu'en 1944 
tandis que les paiements pour transport et autres services, ainsi que l'intérêt et les 
dividendes payés au Royaume-Uni diminuent en général. 

La majeure partie de la provision de dollars canadiens dans la zone sterling 
provient des paiements au Royaume-Uni par le gouvernement canadien des dépenses 
des forces armées canadiennes d'outre-mer. Elles s'élèvent à 696 millions de 
dollars, en comparaison de 1,085 millions en 1944. La fin des hostilités occasionne 
un déclin des dépenses qui sont de 335 millions au cours du premier trimestre, en 
comparaison de 77 millions durant le dernier trimestre. 

L'aide mutuelle est encore le principal moyen de financer le déficit au compte 
courant de la zone sterling en 1945. La valeur de l'aide mutuelle accordée aux 
pays de la zone sterling est de 838 millions de dollars, dont 777 millions sont destinés 
au Royaume-Uni; le reste est réparti entre l'Australie, l'Inde, la Nouvelle-Zélande 
et les Antilles britanniques. Déplus, à la fin de l'aide mutuelle, des avances transi
toires sont faites au Royaume-Uni, afin de continuer les exportations d'aliments au 
montant d'environ 164 millions de dollars. D'autres montants sont avancés à 
l'Inde, pour payer l'achat de locomotives, et à l'Australie. 

Des rentrées spéciales de dollars américains en provenance du Royaume-Uni 
contribuent 33 millions de dollars au financement du déficit courant de 1945; cela 
fait partie d'un ajustement concernant le coût, en dollars américains, pour le Canada 
de la production au compte de l'aide mutuelle pour le Royaume-Uni. Une certaine 
partie est aussi financée à même des sources de revenu de la zone sterling en raison du 
déclin de la balance officielle britannique au Canada. Des remboursements considé
rables, soit 64 millions de dollars, sont faits également sur le prêt de 700 millions. 
Les rapatriements de valeurs mobilières dans la zone sterling par des particuliers 
canadiens s'élèvent à environ 72 millions de dollars, chiffre beaucoup plus élevé 
que celui des années de guerre précédentes. 

Transac t ions avec les E ta t s -Unis , 1945.—En ce qui concerne la balance 
des paiements avec les Etats-Unis, il y a encore un léger surplus au compte courant, 
parce qu'il existe encore certaines sources anormales de revenus considérables qui 
sont aussi importantes en 1944. Le crédit courant est de 30 millions de dollars, en 
comparaison de 31 millions en 1944, la seule autre année durant laquelle ce fait extra
ordinaire se produit. Il y a de vifs déclins de deux sources anormales de dépenses 
américaines au Canada—les recettes provenant de la vente de munitions et de la 
vente de céréales. Les dépenses du gouvernement canadien aux Etats-Unis Sont 
moins fortes en 1945 qu'en 1944 lorsque des paiements spéciaux de 280 millions de 
dollars au compte courant sont versés au Trésor des Etats-Unis. Les recettes 
provenant de la vente de munitions s'élèvent à environ 200 millions de dollars en 
1945, en comparaison de beaucoup plus de 300 millions en 1944. Les recettes pro
venant de la vente de céréales aux Etats-Unis déclinent encore plus sensiblement à 
environ 100 millions de dollars en 1945, contre environ 300 millions en 1944. Les 
exportations aux Etats-Unis de denrées autres que les munitions et les céréales aug
mentent légèrement dans l'ensemble par rapport à 1944 et dépassent par plus de deux 
fois les recettes provenant de toutes les exportations aux Etats-Unis en 1939; les prix 


