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production nationale du Canada est passée aux marchés étrangers. L'augmentation de 
près de 1,600 millions de dollars en exportations, enregistrée en 1966, tient à des expéditions 
plus considérables de blé, de pâte de bois, de papier journal, d'amiante, de cuivre, de 
pétrole brut, de produits chimiques et d'engrais, ainsi que de produits ouvrés. Dans le 
groupe des produits ouvrés, les exportations de véhicules et de pièces détachées ont 
presque triplé, passant d'environ 365 miUions de dollars à plus d'un milUard après la 
signature, au début de 1965, de l'Accord canado-américain sur les produits de l'industrie 
automobile. Cependant, par suite de la suppression des droits de douane qui s'appliquent 
à l'échange dans les deux sens de voitures neuves et de pièces de rechange, les importations 
ont augmenté aussi mais le déficit du commerce d'automobiles et de pièces s'est rétréci 
en 1966. Les expéditions du matériel de communications et autres, de certaines caté
gories de machines et des armes à feu, à destination outre-mer, se sont accrues. 

La valeur des importations globales a augmenté fortement en 1966 pour atteindre le 
chifïre record de 10,102 miUions de doUars. Les véhicules et les pièces ont représenté 
environ 500 milUons, ou à peu près le tiers de l'accroissement, et des augmentations moins 
substantielles, mais encore assez importantes, ont caractérisé les importations de produits 
industriels, de machines, de matériel et d'outils et un assortiment de biens de consom
mation. 

Au chapitre des invisibles, le déficit des opérations avec les pays étrangers qui, depuis 
1959, est demeuré à un niveau élevé, soit plus d'un milliard de dollars, a atteint 1,248 
millions en 1965 et 1,361 miUions en 1966. Ce déficit a plus que doublé au cours des dix 
dernières années. Un montant de 812 millions de doUars, soit environ 60 p. 100 du déficit 
des services enregistré en 1966, est directement attribuable à la dette extérieure du Canada. 
La somme des paiements d'intérêts et dividendes faits par des Canadiens à des non-
résidents a atteint 1,135 millions de doUars, les transferts sovis d'autres formes du revenu 
des placements se sont élevés à plus de 250 millions de dollars; il y a eu en outre des 
paiements accrus à l'étranger pour une variété de services commerciaux. De plus, ne 
figurent pas au compte courant quelques centaines de miUions de doUars de gains accu
mulés au compte d'étrangers, mais retenus au Canada pour y être placés de nouveau. 

L'apport des opérations du compte des voyages qui représentait près d'un cinquième 
du déficit enregistré en 1960, a radicalement diminué au cours des années suivantes, en 
particulier après que le dollar canadien eut été ramené en mai 1962 à une valeur au pair 
fixe de 9 2 | c. (É.-U.). Sauf pour un excédent modeste en 1963, le déficit du compte des 
voyages a varié de façon Umitée entre 40 miUions et 65 miUions de doUars durant la période 
allant de 1962 à 1966. Des recettes élevées sans précédent du compte des V03'ages ont 
été enregistrées pendant les trimestres du printemps et de l'été de 1967 par suite d'une 
affluence de visiteurs de l'étranger, attirés par Expo 67 et d'autres manifestations du 
Centenaire. Les paiements nets de fonds et d'héritages aux migrants, qui représentaient 
6.5 p. 100 du déficit au chapitre des postes invisibles en 1961 ont diminué progressivement 
et se sont transformés en excédents de 5 millions en 1965 et 70 millions en 1966, le nombre 
des immigrants atteignant environ 147,000 et 195,000 au cours de ces deux années. 
Le déficit des services de transport des marchandises a fluctué entre 3 et S.5 p. 100 environ 
du total au cours de la période 1961-1966 et la valeur de la production d'or disponible à 
l'exportation a contribué à réduire le déficit au chapitre des invisibles dans une proportion 
variant entre 9 et 15.5 p. 100. La dernière tranche importante du déficit, qui varie de 
36 p. 100 à 45 p. 100, provient d'autres opérations, comme le revenu de placements divers, 
dont il a été question auparavant, versements personnels, services commerciaux, et con
tributions officielles; ces autres opérations ont atteint le chiffre sans précédent de 162 
inillions en 1966 par suite d'importantes donations de blé. 


