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de la demande et des prix sur les marchés mondiaux. Le volume de la production agricole 
varie, évidemment, avec la moisson et dépend beaucoup plus des conditions climatériques 
que des variations de prix et de la demande. Il convient de signaler, toutefois, que les 
saisons de récolte particulièrement faibles ont coïncidé avec les baisses cycliques du produit 
intérieur brut pendant la période d'après-guerre. De façon générale, la production agri
cole n'a pas connu une expansion soutenue; toutefois, en dépit d'un taux de croissance 
assez faible, les variations d'année en année ont été parfois fort spectaculaires. En termes 
absolus, les niveaux de la production industrielle, considérés à long terme, ont continué de 
monter et cette augmentation a été accompagnée d'un effectif ouvrier moins nombreux. 
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Section 3.—Balance canadienne des paiements internationaux* 

Au cours des dernières années, la situation de la balance canadienne des paiements 
internationaux a suscité beaucoup d'intérêt dans le public. Pendant longtemps, les 
comptes internationaux avaient été caractérisés par des déficits prononcés. Chaque 
année depuis 1950, sauf en 1952, les dépenses courantes du Canada à l'étranger ont excédé 
les recettes courantes provenant de l'extérieur. Ces déficits considérables des paiements 
courants, qui ont atteint jusqu'à 1,504 millions de dollars en 1959, ont été financés par de 
fortes entrées de capitaux. Bien que les déficits aient été réduits depuis lors, le déficit 
courant s'élevait encore à 982 millions en 1961. Grâce à l'amélioration survenue dans la 
seconde moitié de l'année, le déficit de 1962 a été réduit à 848 millions et cette tendance 
plus favorable s'est poursuivie en 1963. 

Sous l'effet d'événements fort variés, les chiffres de l'ensemble de l'année 1962 révèlent 
que deux périodes très différentes se sont succédées. La perte rapide de réserves de 
devises étrangères qui s'est produite pendant le premier semestre a provoqué la crise du 
change du mois de juin et a entraîné l'adoption, dans le deuxième trimestre, de mesures 
officielles destinées à stabiliser la valeur du dollar canadien sur les marchés étrangers et 
à équilibrer les transactions internationales du Canada. La première moitié de l'année 
a été marquée par des sorties nettes de capitaux et par un déficit de plus en plus 

* On trouvera plus de renseignements dans le rapport annuel du B.F.S . : Canadien Balance of International Payments 
and International Inveslment Position (n° de catalogue 67-201) et dans Quarterly Estimâtes of tae Canadien Balance of 
International Payments (n° de catalogue 67-001). 


