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les transferts de dollars américains libres par l 'UNRRA d'une valeur de 33 millions 
de dollars canadiens pour couvrir les dépenses au Canada, les dollars américains 
reçus des gouvernements emprunteurs en vertu des prêts de crédits d'exportation et 
du commerce privé avec ces pays. 

Mouvemen t s de capi taux en t r e le Canada et la zone d u dollar a m é 
ricain.—L'or et les dollars américains reçus du Royaume-Uni et des autres pays 
étrangers, d'une valeur de 150 et de 87 millions respectivement, ne servent à 
combler qu'une partie du déficit courant avec les Etats-Unis. Le reste est financé 
par les transactions au compte-capital. Le déclin des réserves officielles de mon
naie sonnante est de 263 millions de dollars américains et l'encaisse en or et en 
dollars américains au Canada s'établit à près de 1,250 millions de dollars à la 
fin de 1946. Les recettes nettes de toutes les autres transactions de capitaux 
s'élèvent à 103 millions de dollars. Au contraire des années précédentes, les transac
tions de valeurs mobilières canadiennes, qui aboutissent à une sortie nette de 28 mil
lions en remboursements d'obligations échues et rappelées, sont plus considérables 
que les ventes de valeurs mobilières canadiennes en cours aux Etats-Unis, rentes qui 
sont élevées au cours de la première moitié de 1946, mais faibles après la réévaluation 
du dollar canadien. Cependant, des recettes appréciables de dollars proviennent 
des ventes de valeurs mobilières américaines par le Canada et d'autres rentrées de 
capitaux relatives aux placements directs des Etats-Unis au Canada et des augmen
tations de la balance monétaire américaine au Canada qui dépassent les sorties à 
des fins comme les placements directs à l'étranger par les hommes d'affaires canadiens 
et la première souscription d'environ 6 millions de dollars en monnaie américaine 
par le Canada au capital de la Banque internationale. 

1.—Compte courant entre le Canada et tous les pays, 1926-1946 
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1926.... 1,665 1,538 _ + 127 1937. . 1,593 1,413 _ +180 

1927... . 1,633 1,633 - - 10 1938... 1,361 1,261 - +100 

1928.. . . 1,788 1,820 - - 32 1939... 1,457 1,331 - +126 

1929... . 1,646 1,957 - -311 1940... 1,776 1,627 - +149 

1930... . 1,297 1,634 - -337 1941... 2,458 1,967 - +491 

1931. . . . 972 1,146 - -174 1942... 3,376 2,275 +1,002 + 99' 

1932... . 808 904 - - 96 1943... 4,064 2,858 +518 +688 ! 

1933. . . . 829 831 - - 2 1944... 4,557 3,539 +960 + 58> 

1934.... 1,020 952 - + 68 1945... 4,635 2,912 +1,041 +6821 

1935.. . . 1,145 1,020 - +125 1946... 3,341 2,883 +107 +351 

1936... . 1,430 1,186 - +244 

A l'exclusion de l'aide mutuelle et des autres contributions officielles. 


