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stocks de matériel de guerre, dont la plus grande partie a été expédiée du Royaume-
Uni. En arrivant au Canada, ces marchandises ont été classées sous la rubrique 
"marchandises canadiennes retournées" dans les rapports commerciaux. Elles 
ne figurent pas aux rapports commerciaux du Royaume-Uni. 

c) "Effets de colons", appartenant aux immigrants. 

Le tableau ci-dessous donne la proportion de ces articles non commerciaux par 

rapport au total. 

I-IMPORTATIONS COMMERCIALES ET NON COMMERCIALES EN PROVENANCE DU 
ROYAUME-UNI, 1939-1951 

En millions de dollars 

Année 

1939. 

1940. 

1941. 

1942. 

1943. 

1944. 

1945. 

1946. 

1947. 

1948. 

1949. 

1950. 

1951. 

1 Moins de $50,000. 

Classement de l'or dans la statistique du commerce.—Métal monétaire, 
l'or possède certains attributs particuliers qui le distinguent des autres denrées. 
En particulier, le mouvement de l'or dans les échanges internationaux obéit presque 
exclusivement à des facteurs monétaires. La somme des exportations peut varier 
beaucoup d'un mois à l'autre, indépendamment des éléments d'ordre commercial 
ordinaires. De plus, l'or est généralement acceptable. Il n'a pas de barrières 
tarifaires à surmonter et est normalement assuré de trouver marché à un prix 
relativement fixe. A noter aussi que l'or, dans le commerce international, ne se 
déplace pas en fonction directe ou normale des ventes et des achats. Les change
ments de l'avoir en or affecté de la Banque du Canada n'entrent pas, par conséquent, 
dans la statistique du commerce. 

La statistique des exportations nettes d'or non monnayé, y compris les change
ments de l'avoir en or affecté, complète la statistique du commerce et figure ci-
dessous. 
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0-8 0-4 0-6 1-8 112-2 114-0 

23-5 0-3 0-6 24-4 136-8 161-2 

81-2 0 1 0 1 81-4 138-0 219-4 

42-5 0-4 0-1 43-0 118-1 161-1 

34-3 0 1 î 34-4 100-6 135-0 

16-2 0-3 0-1 16-6 94-0 110-6 

21-2 18-8 0-2 40-2 100-3 140-5 

2-3 6 0 1 1-4 63-8 137-6 201-4 

1-5 0-8 3-4 5-7 183-7 189-4 

0-7 0-8 4-9 6-4 293-1 299-5 

l f ) 0-5 3 0 5-1 302-3 307-4 

0-9 0-4 1-8 3-1 401-1 404-2 

1-9 0-2 3-3 5-4 415-6 421-0 


