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gains sur les avoirs officiels en devises, lesquels sont demeurés en 1971 l'élément dominant du 
poste des recettes provenant des intérêts. L'ensemble des intérêts et dividendes payés en 1971 
s'est élevé à 1,628 millions de dollars. Les paiements d'intérêts au titre de la dette obligataire se 
sont établis à 783 millions de dollars en raison principalement des nouvelles émissions 
d'obligations des gouvernements provinciaux et des sociétés américaines. Au quatrième 
trimestre de 1971, des versements exceptionnellement importants de dividendes ont entraîné 
une progression annuelle de 39 millions de dollars par rapport à 1970, en dépit d'une 
régression sensible des versements de bénéfices par les succursales canadiennes non 
constituées en corporations de sociétés américaines, et de la diminution des sorties de fonds 
sous forme de dividendes des compagnies canadiennes cotées. 

Les recettes au titre des voyages et des transports ont augmenlé d'environ 5%. Les recettes 
au titre des voyages ont atteint près de 1,300 millions de dollars tandis que les recettes des 
transports, avantagés dans une certaine mesure par la grève des débardeurs aux États-Unis, se 
sont élevées à 1, 184 millions de dollars. Par ailleurs, les autres recettes au titre des services sont 
tombées à 1,340 millions de dollars par suite de la diminution des recettes provenant des 
gouvernements étrangers et de la réduction des revenus divers. 

Le déficit du compte courant avec les États-Unis est resté pratiquement inchangé en 1971, 
se situant à 193 millions de dollars (tableau 21.31). L'excédent du commerce des marchandises 
s'est accru de 58 millions de dollars pour atteindre 1,192 millions grâce à une progression 
d'environ 10% des exportalions et des importations par rapport à l'année précédente. Les 
ventes de pétrole brut ont augmenté par suite du relèvement des quotas d'importation aux 
États-Unis. Les exportations de gaz naturel ont également augmenté et les expéditions de 
sciages se sont fortement accrues en raison de l'essor de la construction résidentielle aux 
États-Unis. On a également exporté un plus grand nombre de véhicules automobiles, moteurs 
et pièces et une plus grande quantité d'aluminium, tandis qu'en ce qui concerne le minerai de 
fer et le nickel les livraisons ont diminué. Pour ce qui est des importations, les véhicules 
automobiles, moteurs et pièces viennent en tête avec une augmentation de 25%. Les 
importations de machines agricoles, de matériel de communication et de matériel de bureau 
ont augmenté tandis que les achats d'aéronefs, moteurs et pièces ont accusé une forte baisse. 

L'excédent du compte courant avec le Royaume-Uni a baissé de 30%. tombant à 502 
millions de dollars, en raison principalement de la réduction de l'excédent commercial qui 
s'est fixé à 568 millions. Les exportations de marchandises, établies à 1.400 millions de dollars, 
ont diminué par rapport à l'année précédente tandis que les importations ont progressé de 13% 
pour atteindre 832 millions. Tous les posles de services et de transferts, à l'exception de celui 
des autres opérations au titre des services, ont contribué à l'augmentation du déficit sur 
invisibles, qui s'est chiffré à 66 millions de dollars. 

21.4.2 Mouvements de capitaux 
Les mouvements de capitaux entre le Canada et les autres pays se sont soldés en 1971 par 

une entrée nette de 376 millions de dollars, soit 72 millions de moins qu'en 1970. Les entrées de 
capitaux à long terme ont diminué de 348 millions par rapport au niveau de 1970 pour tomber 
à 394 millions, tandis que les mouvements de capitaux à court lerme onl entraîné une sortie de 
18 millions, ce qui représente une variation de 276 millions par rappori à la sortie nette de 
1970. L'entrée nette de capitaux, combinée à l'excédent de 401 millions du compte courant et à 
l'attribution de 119 millions de droits de tirage spéciaux, a donné lieu à une augmentation de 
896 millions du montant net des avoirs monétaires officiels du Canada. 

Investissements directs. D'après les premières estimations, l'entrée nette d'investissements 
directs en 1971 s'est établie à 885 millions de dollars, soil la plus importante jamais enregistrée. 
Les investisseurs américains figurent pour environ 68% du total et ils onl dirigé la majeure 
partie de ces capitaux vers les industries du pétrole el du gaz naturel et vers l'industrie minière. 
Par ailleurs, les entrées nettes de capitaux en provenance de l'Europe continentale et du Japon 
ont profité surtout au secteur manufacturier. 

La sortie nette de capitaux au litre des investissements directs canadiens à l'étranger s'est 
élevée à 305 millions de dollars en 1971; environ 60%. de ce montant a été dirigé \ers les 
États-Unis, 19% vers le Royaume-Uni el l'Europe continentale, el le reste a été partagé à peu 
près également entre le reste de la zone slerling el tous les autres pays. La plus grande part des 
sorties nettes provenait du secleur mineur, bien que les secleurs du pétrole, du gaz naturel et 
des transports soient intervenus pour des sommes importantes. 


