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mobiles. Celles-ci, au cours de la première partie de 1952, avaient été exception
nellement élevées à cause de commandes exécutées au Canada qui, normalement, 
sont exécutées par des maisons mères aux États-Unis. 

Les exportations du Canada à l'Allemagne occidentale ont augmenté au cours 
des premiers mois de 1953; elles ont diminué cependant à l'égard des autres pays 
de l'Europe. Sauf dans le cas de la France, cette diminution ne semble pas avoir 
été la conséquense directe des difficultés du change. Les exportations canadiennes 
semblent avoir souffert du ralentissement général de l'activité économique en 
Europe ajouté à la tendance, parmi certains pays, de profiter de leurs meilleures 
balances pour accroître leurs réserves plutôt que d'augmenter leurs importations. 
Un autre trait caractéristique du commerce du Canada en 1953 a été le niveau élevé 
et soutenu des ventes au Japon, qui, depuis quelques années, est devenu un débouché 
important pour les marchandises canadiennes. 

Depuis le début de 1952, le commerce d'exportation du Canada est caractérisé 
par l'importance croissante des céréales. L'augmentation des exportations, dans 
la suite, a découlé des expéditions de céréales. En raison des pauvres récoltes dans 
d'autres pays exportateurs importants, de fortes consignations de blé canadien 
sont allées à des pays de l'Europe et du Proche-Orient, qui, normalement, s'appro
visionnaient ailleurs. De plus, l'Extrême-Orient a commencé à importer, pour 
transformation, de grandes quantités d'orge canadienne, afin de suppléer aux maigres 
récoltes de riz. Ainsi, la situation des récoltes à travers le monde en 1951 et 1952 
a permis l'exportation de grandes quantités de céréales, qui a fort contribué au total 
des exportations canadiennes. Ces expéditions se sont continuées au cours de la 
première moitié de 1953 et ont encore accru l'importance des céréales dans les 
exportations totales. Toutefois, dans la dernière moitié de 1953, ces exportations 
encore élevées, il est vrai, étaient inférieures à celles de la période correspondante 
de 1952. 

Tard en 1952, les importations canadiennes ont encore augmenté. Les causes 
fondamentales de cette augmentation ont été la forte demande de denrées aussi bien de 
consommation que de production, ajoutée à une amélioration apparente de la situation 
des producteurs étrangers dans le domaine de la concurrence. L'augmentation des 
importations s'est surtout produite dans les denrées de consommation, particuliè
rement les durables et les textiles. D'autre part, grâce à l'augmentation de la 
production canadienne, les importations d'acier, de produits chimiques et de com
bustibles se sont quelque peu stabilisées en 1953. 

Les achats accrus du Canada aux Etats-Unis et au Royaume-Uni répondent 
de la presque totalité de l'augmentation de la valeur des importations en 1953. 
La baisse des matières brutes a réduit la valeur des importations en provenance des 
pays de la zone sterling d'outre-mer, tandis que celle des importations en provenance 
d'autres pays n'a apparemment que peu changé au regard de 1952. 

Les exportations modérément plus basses ajoutées aux importations accrues 
ont créé, en 1953, une balance commerciale négative comparativement à une balance 
positive en 1952. Il s'ensuit que d'un surplus, la balance des paiements interna
tionaux en compte courant est passée à un déficit. Toutefois, sur le marché du chan
ge étranger, ce déficit au compte courant a été en partie contre-balancé par une 
affluence continuelle de capitaux, ce qui a maintenu le dollar canadien à prime au 
regard de celui des États-Unis. 


