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Avoir canadien à l'étranger.—Le montant et la composition de l'avoir cana
dien à l'étranger ont fort changé ces dernières années. La valeur totale, y compris 
l'avoir en or et les disponibilités en monnaie étrangère, passe de 1,865 millions 
en 1939 à 3,728 millions à la fin de 1947 Les prêts et crédits d'exportation con
sentis par le gouvernement canadien au Royaume-Uni et à d'autres pays sont la 
cause principale de cette augmentation. Le total des crédits en cours s'établit 
à 1,816 millions à la fin de 1947. Il comprend une somme approximative de 368 
millions à recouvrer du prêt de 1942 au Royaume-Uni, de 963 millions prélevés 
sur le prêt de 1946 au Royaume-Uni, de 454 millions de crédits d'exportation 
et d'avances d'après-guerre et de 31 millions d'autres crédits à recouvrer. De plus, 
à la fin de 1947, les disponibilités officielles globales sont d'environ 511 millions et 
comprennent de l'or, des soldes en dollars américains et de l'avoir en sterling de la 
Commission de contrôle du change étranger. Ces réserves, quoique plus élevées à 
cette époque qu'à la fin de 1939, sont beaucoup moindres qu'en 1945 et 1946. 
En outre, le Canada a souscrit en 1946 et 1947 au capital de la Banque internationale 
et du Fonds monétaire international. A la fin de 1947, les souscriptions du Canada 
à ces institutions s'élèvent respectivement à 65 et 300 millions. Une faible partie 
de la souscription à la Banque était sous forme de change convertible et 74 millions 
de la souscription au Fonds, sous forme d'or. Le reste des deux souscriptions 
s'est fait sous forme de billets à vue du gouvernement canadien ou en monnaie 
canadienne. 

Outre l'avoir officiel mentionné ci-dessus, il y a les placements des particuliers 
sous forme de valeurs et de biens étrangers possédés par des compagnies et des parti
culiers canadiens. En 1939, l'avoir des particuliers à l'étranger constitue la majeure 
partie de la valeur totale de l'avoir canadien à l'étranger, tandis que depuis la fin de 
la dernière guerre il ne représente qu'une partie peu importante du total en raison 
surtout de la brusque augmentation de l'avoir officiel. Le total des placements des 
particuliers à l'étranger a diminué en valeur depuis 1939 à cause de la mobilisation 
de l'avoir canadien sous forme de titres américains. L'avoir de portefeuille en valeurs 
étrangères détenu au Canada tombe de 719 millions à la fin de 1939 à 551 millions 
à la fin de 1946. Cette réduction est moindre que la vente totale de ces valeurs 
par les portefeuillistes particuliers au cours de la période parce que la valeur comp
table des actions américaines détenues augmente beaucoup. Des augmentations 
sensibles se produisent aussi dans la valeur des placements directs canadiens dans, 
des entreprises de l'extérieur; cette valeur s'établit à 772 millions à la fin de 1946,, 
au regard de 671 millions à la fin de 1939. 

7.—Avoir canadien à l'étranger, 1930,1939,1945 et 1946 

NOTA.—Moins les placements des compagnies d'assurance 

(En millions de dollars) 

Détail 1930 1939 1945 1946' 

443 
842 
31 

180 

671 
719 
31 

2 

444 

720 
621 
707 

1,667 

Avoir de portefeuille en valeurs étrangères 
Crédits du gouvernement 
Avoir net extérieur des banques canadiennes 
Réserves disponibles officielles3  

443 
842 
31 

180 

671 
719 
31 

2 

444 

720 
621 
707 

1,667 

551 
1,362 

2 

1,251 

Total, avoir canadien à l'étranger 1,496 1,865 8,715 3,936 

1 Sujet à revision. 2 Non disponible. 3 Comprend F encaisse-or, qui, à la fin de 1945, a une' 
valeur de 388 millions et, en 1946, de 536 millions en dollars canadiens. 
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