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particulièrement le Royaume-Uni et les autres pays de la zone sterling, a été réduite 
et la balance des importations canadiennes vis-à-vis des États-Unis a beaucoup 
diminué. 

Un nouvel élément important qui a influé sur le commerce mondial en 1948 a été 
l'établissement par les États-Unis de l'Administration de la collaboration économique 
dans le cadre du Programme du rétablissement de l'Europe (P.R.E.). L'action de 
l'Administration a aidé à prévenir une plus forte diminution des exportations à 
l'Europe, bien que les difficultés mondiales de change, qui ont continué d'exister en 
1948 comme en 1947, aient gêné les achats de tous les pays, même ceux que les 
États-Unis aidaient directement ou indirectement. 

L'imposition de restrictions aux dépenses de ces pays étrangers s'est parti
culièrement généralisée et a profondément atteint le commerce d'exportation du 
Canada, mais d'autres faits et gestes ont aussi milité contre le commerce canadien 
en 1948. Indépendamment du Programme du rétablissement de l'Europe, plusieurs 
pays hors de la zone du dollar ont dû, faute de pouvoir obtenir des dollars, res
treindre encore davantage au-dessous de la normale leurs importations et ont été 
portés à tenter de commercer entre eux en recourant même à des moyens artificiels 
comme des arrangements spéciaux et des marchés bilatéraux. 

Malgré tous les facteurs et les changements d'orientation du commerce déjà 
cités, le commerce extérieur du Canada, exprimé en dollars, a atteint un niveau 
sans précédent en temps de paix. Même au point de vue du volume il y a 
légère augmentation des exportations comparativement à 1947; par contre, les 
importations accusent une diminution de 9 p. 100 sous ce rapport. Comparative
ment à 1938, le volume du commerce du Canada est en 1948 presque le double de 
celui d'avant-guerre et sa valeur, aux prix courants, a presque quadruplé (voir le 
rapport entre la valeur et le volume du commerce d'après la nouvelle base, pp. 990-
991*). 

La politique du gouvernement a grandement contribué à donner au commerce 
extérieur du Canada sa structure actuelle. Le Canada a pris part à la conférence 
de Genève de 1948, qui a amené divers pays, dont les États-Unis, à convenir de 
réductions du tarif douanier. Ces réductions, on l'a vu, ont eu pour effet de favoriser 
l'expansion des exportations canadiennes. 

Après les deux guerres mondiales, les États-Unis et le Canada ont accordé une 
aide financière importante à la Grande-Bretagne et à d'autres pays de l'Europe 
continentale sous forme de prêts très considérables (les prêts du Canada à d'autres 
pays en fin de 1948 sont indiqués à la page 949) qui n'ont pas cependant donné les 
résultats attendus. 

Beaucoup a été fait pour aider le Ros^aume-Uni et l'Europe occidentale à 
traverser la critique période de rajustement d'après-guerre. Cependant, le point 
critique a été atteint vers le milieu de 1949, alors que le déséquilibre fondamental du 
commerce britannique avec la zone du dollar appelait des mesures énergiques. 
La crise a empiré au cours de l'été, et une conférence économique anglo-canado-
américaine a été tenue à Washington en septembre pour étudier le problème. On a 
examiné les moyens d'augmenter les exportations du Royaume-Uni et de la zone 
sterling à l'Amérique du Nord et on est convenu de certaines mesures à prendre 
pour y parvenir. Peu de temps après la conférence, le chancelier de l'Échiquier du 

* La difficulté que présente l'adoption d'un dénominateur uniforme des prix est étudiée dans les docu
ments de référence du Bureau fédéral de la statistique. 1949, n° 5, prix 50 cents. 


