
XIV INTRODUCTION 

1950 ou au-dessous pour fluctuer ensuite largement à des niveaux bien inférieurs 
aux sommets antérieurs. D'autre part, les prix des denrées importantes au point 
de vue du commerce d'exportation du Canada, telles que les céréales, les produits 
du bois, les bas métaux et autres minéraux, qui, au début, avaient enregistré des 
gains marqués mais moins impressionnants, reprirent ensuite une tendance moins 
prononcée à la baisse. 

Les mouvements divergents des prix des denrées importantes au point de vue du 
commerce international ont déterminé une fluctuation prononcée dans les prix 
relatifs des marchandises canadiennes échangées. Durant l'année terminée en juin 
1950, les prix des importations se sont élevés de 19 p. 100 et ceux des exportations 
de 13 p. 100. Au cours des quinze mois suivants, l'indice des importations a fléchi 
de 18 p. 100 et celui des exportations, de 4 p. 100 seulement. En conséquence, durant 
la période entière depuis le milieu de 1950 jusqu'à la fin de 1952, le changement 
dans les conditions d'échange a été sensiblement favorable au Canada. 

Tout en reflétant les influences d'origine intérieure, les niveaux généraux des 
prix sur le marché canadien, durant cette période, reflétaient aussi celles qu'y exer
çaient les prix des denrées internationales. Les prix de gros ont été particulièrement 
sensibles aux pressions de la demande au début de la période qui a suivi l'ouverture 
des hostilités en Corée et, au cours des neuf mois terminés en mars 1951, ils s'étaient 
élevés de 14 p. 100. Toutefois, au cours du deuxième trimestre de 1951, l'indice du 
gros a cessé de monter et, durant le second semestre, il a fléchi à peu près conti
nuellement à partir d'un maximum de 244 en juillet 1951 pour s'établir à 221 en 
octobre 1952. Le coût de la vie, d'autre part, a continué son ascension jusque vers 
la fin de 1951; il était alors de 14 p. 100 plus élevé qu'en juillet 1950. En 1952, les 
prix à la consommation ayant baissé un peu, l'indice diminua de 2 p. 100 entre le 
début et la fin de l'année. 

On a vu que les conditions du marché ont été passablement fermes en 1952 
tandis que la tendance des prix dans plusieurs secteurs industriels était ferme ou 
à la hausse. Parmi les influences qui ont déterminé la tendance fléchissante des 
prix en général, on peut signaler la baisse prononcée du prix des importations, le 
ramollissement du marché en ce qui concerne un certain nombre de produits agri
coles canadiens et l'augmentation de la valeur d'échange du dollar canadien. 

Mesures du gouvernement dans l'économie de défense.—Sur le front 
économique, la montée en flèche de la demande qui a suivi le début du conflit coréen 
a créé deux problèmes importants. Il a fallu d'abord s'assurer de ressources suffisantes 
pour pouvoir mener à bon terme le nouveau programme de défense du Canada. Il 
a fallu ensuite contenir les pressions inflationnistes et maintenir le degré maximum 
de stabilité exigé par ces objectifs. 

Mesure pour aider directement le programme de défense.—Même au moment où 
le programme de réarmement du Canada prenait déjà forme, on se rendit compte 
qu'il faudrait, du moins temporairement, faire face à une forte demande concur
rentielle à l'égard de certains matériaux et de certaines ressources exigés par la pro
duction de défense. Il fallut donc, pour que le programme puisse s'exécuter sans 
empêchement, recourir à une certaine forme de priorité à l'égard des ressources 
devenues rares. Des lois furent mises en vigueur qui permirent d'assurer que les 
besoins essentiels de la défense et des initiatives connexes seraient satisfaits. 

On a recouru à la réglementation directe en ce qui concerne la distribution 
des matériaux essentiels à la défense. Peu nombreuses, les mesures adoptées ont 


