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ressources supplémentaires de 6,000 millions de dollars É.-U. mises à leur disposition en 1962 
en vertu des Accords généraux d'emprunt, qui ont récemment été prolongés jusqu'en octobre 
1975. La souscription et la quote-part actuelle du Canada au FMI s'élèvent à 1.100 millions de 
DTS, dont 25% ont été versés en or et le reste en monnaie canadienne. 

Le ler janvier 1971, une nouvelle attribution de droits de tirage spéciaux a été faite aux 
UO pays membres participant au Compte de lirtigc spécial. Les 2.949 millions d'unités de ce 
nouvel avoir de réserves fiduciaires représentent le deuxième versement sur un total de 9,500 
millions de DTS devant être créés durant la première tranche de trois ans se terminant le 31 
décembre 1972. Cette attribution a entraîné une augmentation de 3.6% des réserves mondiales 
officielles. 

Les droits de tirage spéciaux constituent maintenant un avoir de réserves utilisable et 
acceptable dans les transactions du Fonds. Le montant total des transactions en DTS en 1971 
s'est établi à 831 millions d'unités; le Compte général du FMI s'est porté acquéreur d'environ 
198 millions de DTS et les participants au Compte de tirage spécial se sont partagés le reste. Au 
nombre de ces derniers, le Canada a vu sa part se monter à plus de 72 millions d'unités, soit une 
augmentation de 54'f par rapport au total cumulatif de 242 millions d'unités qui lui a été 
attribué depuis le lerjanvier 1970. Le Fonds compte actuellement 120 membres et le Canada 
est représenté au conseil exécutif depuis sa création. 

Le Groupe de la Banque mondiale, qui comprend la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement, ou Banque mondiale, la Société financière internationale 
et l'Association internationale de développement, est de loin la plus importante des 
institutions accordant de l'aide multilatérale. 

La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque mondiale), tout 
comme le Fonds monétaire international, a pris naissance à la suite de la Conférence de 
Bretton Woods en 1944. Les premiers prêts consentis par la Banque mondiale étaient destinés 
à la reconstruction d'après-guerre en Europe, mais la Banque joue depuis un rôle de plus en 
plus important en procurant de l'aide financière et des conseils en matière de gestion 
économique aux pays moins développés. Elle est maintenant la plus grande source au monde 
d'aide multilatérale au titre du développement. Au 31 décembre 1972, elle avait consenti des 
prêts totalisant 18,300 millions de dollars É-U. à 90 des 122 pays membres en Amérique 
centrale et en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique et en Europe du Sud. 

Les ressources que la Banque utilise pour faire des prêts proviennent de la portion de son 
capital souscrit qui est versée par les gouvernements et dont elle peut di.sposer librement (2.700 
millions de dollars É.-U.), des gains non distribués provenant de ses activités (1,800 millions de 
dollars É.-U.), et de la vente d'obligations aux banques centrales et aux organismes 
gouvernementaux ainsi que sur les marchés de capitaux privés. En vendant à d'autres 
investisseurs des obligations ou des prêts qu'elle détient, la Banque grossit son capital. Au 31 
décembre 1972, elle avait des emprunts à rembourser d'une valeur de 7,400 millions de dollars 
É.-U. en devises diverses. La politique de la Banque mondiale est de maintenir ses taux 
d'intérêt aussi bas que possible sans nuire à son pouvoir d'emprunt Le taux actuel sur les prêts 
est de 7'/4% et l'échéance varie habituellement entre 15 et 30 ans. En 1972, le montant des prêts 
consentis par la Banque était de Lordre de 2,200 millions de dollars É.-U. 

La plupart des prêts consentis par la Banque mondiale servent au financement de projets 
d'infrastructure (routes, chemins de fer, ports, installations de production et de transport 
d'électricité), qui sont à la base de l'économie d'un pays mais qui n'attirent pas en général les 
investissements privés. La Banque s'est toutefois intéressée de plus en plus à d'autres secteurs 
comme l'agriculture, les télécommunications, l'éducation, l'approvisionnement en eau et les 
systèmes d'égouts. 

La souscription du Canada à la Banque mondiale équivaut à 1.022.5 millions de dollars 
courants É.-U. sur un total de 29.300 millions pour l'ensemble des pays membres. Cependant, 
10% seulement de chaque souscription est versée et le reste sert de garantie contre laquelle la 
Banque peut vendre des obligations sur les marchés mondiaux de capitaux. Ainsi, la part de la 
souscription canadienne effectivement versée s'élève à 102.2 millions de dollars É.-U., dont 
16.3 millions représentent la portion souscrite en mai 1972 au titre des augmentations 
sélectives approuvées en 1970. Au total, la Banque a lancé sur le marché canttdien neuf 
émissions d'obligations d'une valeur de 211 millions de dollars. L'échéance de ces obligations 
s'échelonne entre un et 25 ans. et le taux d'intérêt entre 3' :% et 7%. 
La Société financière internationale (SFI), affiliée à la Banque internationale pour la 


