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22.—Valeur déclarée et indices de la valeur, des prix et du volume physique du 
commerce extérieur, par groupe de denrées, 1949-1952—fin 

Groupes de denrées1 1950 

Exportations de produits d o m e s t i q u e s -
Produits agricoles et produits animaux 
Fibres et textiles 
Produits du bois et papier 
Fer et acier et produits 
Métaux non ferreux et produits 
Minéraux non métalliques et produits 
Produits chimiques et engrais 
Divers 

INDICES D U TOLTJME—fin 
(1948=100) 

100-4 89-7 101-0 124-8 
53-6 57-5 57-9 50-7 
93-8 111-1 119-9 117-1 
82-6 66-2 76-5 87-6 

101-8 100-3 104-4 125-3 
69-1 90-7 105-2 105-7 
84-4 120-8 141-3 130-8 

101-1 46-6 63-7 87-7 

Total, exporta t ions^. , 94-3 93-6 

1 Bien que classés d'après la matière constituante, les groupes différents un peu de groupes classiques 
(voir texte, p. 1034). 2 Non compris des importations à l'usage des gouvernements du Royaume-Uni 
et des pays membres de l 'OTAN. 3 Non compris les exportations de produits étrangers. 

PARTIE III.—ÉCHANGES EXTÉRIEURS* 
Section 1.—Balance canadienne des paiements internationaux 

Ces dernières années, de grandes fluctuations ont caractérisé le compte courant 
et le compte de capital de la balance des paiements. Après des déficits de 334 
millions de dollars en 1950 et de 517 millions en 1951, les premiers depuis 1933, le 
Canada a accusé au compte courant un modeste surplus de 151 millions en 1952. 
Mais ces soldes sont faibles par rapport aux échanges internationaux bruts de biens 
et de services, d'un montant global de plus de onze milliards en 1952. Les périodes 
de déficit trahissent l'influence du volume des biens et services importés, accru par 
suite du niveau élevé de l'activité économique au Canada. 

En 1952, certains facteurs spéciaux ont contribué au changement brusque, 
dont la majeure partie porte sur la balance des marchandises. En raison de la 
chute sensible des prix des importations, le taux de l'échange international s'est 
amélioré de 13 p. 100 au regard de 1951 du point de vue canadien; ce changement 
relatif aux prix a éclipsé ceux qu'a subis le volume des exportations et des impor
tations, lequel a atteint un nouveau sommet dans les deux cas. D'une importance 
particulière quant à l'augmentation des exportations a été l'écoulement de récoltes 
abondantes de blé et d'autres céréales à une époque où la demande mondiale était 
très forte. Les entrées encore considérables de capitaux en vue de placements 
directs ou provenant de la vente de nouvelles valeurs ont constitué un autre facteur 
dominant de la balance des paiements. Bien que le changement au compte courant 
ait été le principal élément à raffermir le taux du change,—le dollar américain, à 
prime d'environ 5 i p . 100 en moyenne en 1951, était en perte de 2 | p. 100 en 1952,— 
les fortes entrées de capitaux ces dernières années ont exercé une influence profonde 
et soutenue. Le mouvement du taux du change en 1952 a provoqué toutefois des 
sorties considérables de capitaux sous forme de liquidation par les non-résidents 
de titres canadiens en cours et de mouvements à courte amplitude de capitaux, ce 
qui a fait contrepoids. Comme l'indique le surplus du compte courant, les sorties 
de capitaux, à tout prendre, ont dépassé de 151 millions les entrées, pourtant Consi
dérables. 

Un fait important s'est produit en 1952: l'excédent à l'égard des pays d'outre
mer est passé de 434 millions de dollars à 1,004 millions. C'est à cette augmen
tation plutôt qu'à la diminution de 98 millions du déficit à l'égard des États-Unis 
qu'il faut - attribuer surtout l'amélioration de 668 millions du compte courant. 

* Rédigé à la Section des paiements internationaux, Division du commerce international, Bureau fédéral 
dé la "statistique. Dé plus amples renseignements sont donnés dans la publication The Canadian Balance 
of International Payments in the Post-War Years, 1946-1952. 


