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d'équipement et de consommation et à cause du rythme inégal de la reprise et de la crois
sance, particulièrement entre pays industriels et non industriels. Malgré les graves 
inquiétudes causées par ces problèmes (fortes tensions inflationnistes mondiales et balance 
des paiements en déséquilibre dans de multiples pays, surtout chez les pays hors de la zone 
dollar), les éléments de croissance fondamentaux se sont manifestés même dans les premières 
années d'après-guerre. Après le boom et l'effondrement des matières premières qui ont 
accompagné la guerre de Corée et le rajustement subséquent, l'économie mondiale est 
entrée depuis 1953 dans une phase d'expansion fondée sur des assises plus étendues; cette 
phase n'a été interrompue que par les régressions relativement légères de 1954-1955 et de 
1957-1958. Au cours de 1953-1957, les échanges mondiaux ont augmenté de près du tiers 
et la production industrielle s'est accrue d'environ le cinquième. Le ralentissement de 
l'activité économique mondiale, commencé dans la dernière partie de 1957 et continué 
en 1958, s'est traduit par une certaine baisse de la production industrielle et des échanges. 
En 1959, cependant, la situation économique est redevenue généralement forte ; la reprise 
a été particulièrement marquée en Europe occidentale, au Japon, aux Etats-Unis et au 
Canada et les échanges ont dépassé de quelque 6 p. 100 le niveau de 1957. Les pays 
producteurs de produits primaires ont aussi connu une certaine amélioration générale 
grâce au courant soutenu d'aide et d'investissements et au raffermissement modéré en 
1959 des prix des marchandises dont la descente en bas du sommet de 1955-1956 s'est 
arrêtée en 1958. 

A cause de l'expansion générale de l'économie mondiale ces dernières années, il s'est 
produit un affermissement général de la balance internationale des paiements et une 
disparition graduelle de la soi-disant pénurie de dollars. Chaque année depuis 1950, 
sauf en 1957, les États-Unis ont accusé un déficit; la sortie nette de capitaux privés et de 
dons et prêts officiels a dépassé l'excédent des exportations. Le déséquilibre s'est accentué 
depuis deux ans par suite de la baisse des exportations et de l'augmentation des importa
tions. En 1959, le solde des exportations des Etats-Unis a fléchi à environ un milliard 
«t le déficit général est monté à quelque 3,700 millions. Au cours des dix dernières années, 
les réserves d'or des États-Unis se sont contractées de presque 25 milliards à environ 19 
milliards tandis que le reste du monde a accru ses réserves d'or et de dollars américains 
d'environ 22 milliards. Bien que le gros de cette augmentation ait bénéficié à l'Europe 
occidentale, il y a eu une certaine amélioration du partage des réserves d'or depuis quelques 
années. Un autre élément qui a travaillé à affermir la liquidité internationale a été la 
décision prise récemment d'augmenter grandement les ressources du Fonds monétaire 
international et de la Banque mondiale pour la reconstruction et le développement. 

L'amélioration générale de la balance internationale des paiements a eu pour corollaire 
l'adoption ces dernières années de mesures importantes destinées à libérer échanges et 
paiements multilatéraux. Une foule de restrictions quantitatives ont été adoucies et des 
concessions tarifaires ont continué de s'accorder entre les signataires de l'Accord général 
sur les tarifs et le commerce (GATT). A la fin de 1958, la majorité des pays de l'Europe 
occidentale, y compris le Bénélux, le Danemark, la France, la République fédérale 
d'Allemagne, l'Italie, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni, ont établi la convertibilité 
extérieure; quelques pays d'autres parties du monde ont fait de même. La libération du 
commerce a encore progressé en 1959; ainsi, en particulier, la plupart des pays du Common-
wealth, dont la Royaume-Uni, ont adouci leurs restrictions à l'importation des marchan
dises canadiennes conformément aux décisions intervenues à la Conférence commerciale 
et économique tenue à Montréal en 1958. 

Les derniers événements survenus en Europe dans le domaine de la politique commer
ciale ont revêtu beaucoup d'intérêt pour la Canada à cause de l'importance capitale du 
commerce libre et multilatéral dans l'économie canadienne. Le 1 e r janvier 1958, la 
Communauté économique européenne (C.E.E.), comprenant les pays du Bénélux, la France, 
l'Italie, et la République fédérale d'Allemagne, a été créée. La Communauté est destinée 
à devenir une union douanière dont chaque membre aboliront graduellement les tarifs 
imposés aux autres et adoptera une politique commune vis-à-vis du monde extérieur afin d'en 
arriver ultimément à intégrer leur économie dans une même tout. Les premières réduc-


