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importations du Canada depuis la fin de la guerre. La ligne du graphique qui 
indique la valeur du dollar américain au Canada représente approximativement le 
rapport entre la devise selon laquelle l'indice des prix au Canada est exprimé et les 
devises selon lesquelles sont fixés les prix mondiaux. 
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L'après-guerre immédiat fut marqué par une forte demande de produits essen
tiels et une pénurie de plusieurs denrées importantes. En Europe et en Asie, la 
guerre ayant disloqué la production, les approvisionnements de plusieurs denrées 
avaient diminué, mais, en même temps, la nécessité urgente de réparer les dégâts 
avait accru la demande à l'égard de la plupart des produits. Ces facteurs ont 
déterminé une vive montée des prix, accentuée par une demande non satisfaite en 
Amérique du Nord et du Sud. Cette demande s'était accumulée durant la guerre, 
du fait des revenus élevés et des pénuries de produits. L'abolition de la régie des 
prix aux Etats-Unis en 1946 et sa suppression plus graduelle au Canada ont accentué 
la poussée à la hausse exercée sur les prix. Entre janvier 1946 et janvier 1949, 
les prix des exportations du Canada ont augmenté de 38 p. 100 et ceux des impor
tations, de 39 p. 100. Ces hausses auraient été encore plus prononcées n'eût été 
la valorisation du dollar canadien en juillet 1946, qui neutralisa la hausse des ex
portations et des importations dans la proportion de 10 p. 100 environ durant la 
dernière partie de l'année. 

La hausse des exportations et des importations a ralenti vers la fin de 1948 et, 
au début de 1919, les prix ont fléchi quelque peu, surtout à cause de l'affaiblissement 
de l'activité commerciale aux Etats-Unis à cette époque. La diminution des besoins 
de reconstruction a exercé aussi une certaine influence. Ces facteurs ont réduit la 
demande à l'égard des produits et permis aux prix de baisser pour un certain temps. 


