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

Les communiqués touchant la balance canadienne des paiements internationaux 
résument tous les échanges commerciaux et financiers du Canada avec les autres pays. 
Le présent état de compte, exposant tous les échanges actuels de denrées et services, révèle 
le revenu et les dépenses faites à l'étranger ainsi que l'écart existant entre l'un et l'autre. 
Le compte de capital analyse les mouvements de capitaux durant les périodes figurant 
au compte courant. 

Chaque année depuis 1950, sauf en 1952, les dépenses du Canada à l'étranger y ont 
surpassé ses recettes, créant des déficits au compte courant. Durant la présente période 
de rapide expansion pour le Canada, ce sont les entrées de capitaux qui ont financé ces 
déficits. Ceux-ci, d'habitude, sont associés aux périodes de prospérité et une fois de plus 
le rythme de croissance qui a accompagné la mise en valeur des nouvelles ressources est 
à la source de la forte demande canadienne en denrées et services importés. Les place
ments nombreux, à une époque où les dépenses au titre de la défense ont aussi été très 
élevées, ainsi que les niveaux croissants de la consommation, ont contribué aux déficits. 
Avant 1955, les déficits des récentes années n'ont pas été importants par rapport aux ni
veaux élevés des transactions courantes totales et, jusqu'alors, les entrées de capitaux à 
long terme suffisaient à financer les déficits de la plupart des années. Mais, en 1955, le 
déficit courant a atteint une nouvelle pointe de 692 millions, soit une proportion plus élevée 
de recettes courantes qu'en toute autre année depuis 1930; ce déficit surpassait considé
rablement l'entrée nette de capitaux à long terme. 

* Rédigé à la Section des paiements internationaux, Division du commerce international, Bureau fédéral de la 
statistique. De plus amples renseignements paraissent dans les publications Canadian Balance of International Pay-
ments et Canada's International Investment Position, 1926 io 1954. 

LA BALANCE CANADIENNE DES PAIEMENTS INTERNATIONAUX 

Échanges au compte courant.—En 1954, le déficit courant de 432 millions de 
dollars n'a été que légèrement inférieur à celui de 443 millions en 1953, quoiqu'il y ait eu 
quelque ralentissement de l'activité économique au Canada à la fin de 1953 et en 1954. 


