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plus élevés ainsi que le volume plus considérable contribuent pour une partie de l'aug
mentation. Les dépenses du gouvernement américain pour la défense au Canada 
sont moins fortes que celles de l'année précédente, lorsqu'elles contribuent fortement 
aux recettes courantes. Les exportations nettes d'or non-monétaire déclinent encore 
en 1945 à 96 millions de dollars seulement. 

Le gain le plus marqué des autres recettes est celui des dépenses des voyageurs 
américains au Canada. Malgré cette augmentation prononcée, la balance des recetr 
tes au compte des voyages n'augmente que modérément en raison de la hausse 
marquée des dépenses des voyageurs canadiens aux Etats-Unis. 

En 1945, les paiements canadiens aux Etats-Unis pour des marchandises sont 
à peu près les mêmes qu'en 1944, malgré les changements nombreux apportés aux 
importations de marchandises provenant des Etats-Unis durant l'année. Bien que 
les importations brutes déclinent sensiblement, une grande partie de ce déclin 
survient dans les importations de marchandises qui ne sont pas achetées par le Ca
nada. Les importations de denrées au compte du Royàume-Uni en vertu du prêt-
bail et la distribution gratuite du gouvernement des Etats-Unis de moteurs d'avions 
et de pièces de rechange importés pour la construction d'avions pour les Etats-Unis, 
déclinent vivement. Comme il y a des paiements plus considérables pour les 
importations au compte du gouvernement en 1945, les importations passant par 
d'autres voies diminuent quelque peu comparativement à 1944. Les frais de 
transport, provenant surtout du transport d'importations au Canada, continuent 
à décliner, mais ils restent considérables. Les paiements globaux d'intérêt et de 
dividendes aux portefeuillistes américains déclinent plutôt modérément en 1945 
Les dividendes totaux payés par les compagnies canadiennes aux citoyens des 
Etats-Unis diminuent considérablement en comparaison de 1944 surtout à cause 
des dividendes moins élevés qui sont distribués par les succursales canadiennes aux 
compagnies-mères américaines. 

T ransac t ions avec les a u t r e s pays é t r angers , 1945.—Les augmentations 
très marquées des exportations aux autres pays étrangers sont occasionnées surtout 
par la libération de l'Europe et, durant la seconde partie de l'année, par les fortes 
expéditions à l'Europe continentale, financées par l'aide mutuelle, les crédits d'ex
portation, l 'UNRRA, et la monnaie reçue des gouvernements européens. Les 
exportations totales au compte des autres pays étrangers s'élèvent à 569 millions de 
dollars, en comparaison de 176 millions en 1944 et 134 millions en 1938. 

Les exportations à ce groupe de pays, financées directement par les dépenses 
du gouvernement fédéral, atteignent une valeur d'environ 312 millions de dollars. 
L'aide mutuelle à la Chine, la France et la Russie représente 102 millions de dollars 
de ce total, les crédits d'exportations, 53 millions, les avances provisoires aux pays 
qui'négocient en vue d'obtenir des crédits, 52 millions, les secours militaires, 71 
millions, et la contribution canadienne à l 'UNRRA, 34 millions. Il y a aussi des 
exportations achetées par l 'UNRRA à même des fonds libres et des achats considé
rables au comptant par les gouvernements européens. Les exportations commer
ciales aux autres pays disposant de change convertible augmentent sensiblement en 
1945; ce commerce privé est établi avec les pays de l'Amérique du Sud, certains 
pays européens et les dépendances américaines. Les exportations à presque tous 
ces pays augmentent de façon marquée. Les importations en provenance d'autres 
pays étrangers augmentent d'environ 89 millions de dollars en 1944 à 110 millions 
en 1945. 


