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D3 SEPTEMBRE EH MATIERE DE RELATIONS SC ONOMIQIIES EXTERIEURES (l)

I - Régime du commerce exté rieur,

; 4" Ex^drtatl ans:
' Prohibitions Jt

<T , 0, du 7 septembre
soumis â la formalité de là licence

X o S aubee,

MîWîiS (Ssfl)fCTllîl
’

avisIWfeU 1 ' -POÎÎST-

ti grades déchets de coton autres, (blousses, déchets de fil , ...).

purs ou mélangés ex. Bol) •
_ nnbUê au J.O. du 4 septembre I95X

(M.oitrfsap^brof
-

p
-ffE s) informe les

les opérations en cours de réalisation, les 1 cours d’exécution, sur

exportatour3 lnt6rMSès

de leur titre d'exportation assorti des contrats»

g5£g|^^f^ i^SSES
m ° îa *»» est liée par un

Me
1:f£S t:

pagne, dans le cadre des accords de. paiement en
ôHfu®^, nlstre de l'indus-

-
•

; fpffbonb¥e '"1951^' ('dVO . -2 0 rsept ombré-) ont L

nor>ni d T importation des produits chimiques ainsi qu un memh 0
_ -

m ™s£re smpléS? du comité technique d- importationjes^roduits de la.

première transformation de l'acier et du travail des mota.ux.
,

™ hé ration des échange - Un avis aux Çfjf 2“t<£ re=L
9 septembre Ï95Ï rec t. Io beptembre ,

M.°.C.I. Ib -epremoio P«
. d

MSSS «SI» des' recommanda-

tions de 1 ' 0 •’B^C #B
# ^ ^ ^ septeîubr3 1951 (M.O.C.I. 27 septembre

p, 2297)' informe les importateurs^e la remise
^^fl^^/hcencè^seront'

délivré e s”pS 1 ' Office °de s"' clïângo s sans limitation de quotités pour les^

nrôduits originaires et en provenance de pays de 1« O.E.C;,E. sur pro sent

Son “me ïttSstation de droit d'accès d la matière délivrée par le Dr. des

Mines et de la Sidérurgie s'il s'agit de brai pour la fabrication des agglo_

mérls ou d'une autorisation d'utilisation délivrée par le Dr. des indus

tries chimiques pour lo bral dostine â d autres usages*

°P°ITKédL.V:?î^
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|rovlseire des droits - Par. arrête du 3 septembre M il;»;

4 sep^iigrb fTO^TTT^ eeptem^T* 2158) les droits de douan ®.-23J2
tion applicables aux animaux de l'espèce '

ovine^aut^es qus

^

e
^u°iiou de 35% t

race pure s ont pr ov i s oirement pe rçus à 25/o ontarif mini..
•

Q x95I'(J. 0»
" Suspension provisoire dos droits.,, - Par arrête 3

Mmiortl?'
4 septembre",- M.ü.u.l. b septembre p. 2158) les droits d

®^erie' ët^iofl ^vian-
tion sont provisoirement suspendus pour les

des fraîches ou congolees des espeeds chevaline, aslne__et_ mulas
.
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Il - - Reiatioris .c:ommerciales;v,ayec; l.'étranger n--
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ft«.ncë
. tOTsTS^TÏÏn accord rcïatlf auW^litiohs commerciales^ entre la I rance

ot l'U.'RVSTS’. et au statut de la Représentation commerciale de 1 i *K, b. „en

(1) Vôus trou^rel^ Sor^navan?
0<^^iit : feuilles éco-

nomiques annexées à ma lettre.



Moment o des decisions intervenues . (2)
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. / ADproyed For Release 2002/08/15 : CIA-RDP83-00415R01 020005001 2-9 J
‘

France a été sflgne
.
à.Paîfis le 3 mps&mm I9&I, Oot «tf&eW! Tumplme 1 1 âï'fan*

'

gement du 29 décembre 1946 venu à expiration, dont il reprend les disposi-'
tions, sauf quelques modifications de détail* Ainsi que l'accord précèdent,
celui-ci ne comporte pa3 do listes de produits à échanger*

ITALIE - La Commission mixte prévue par l’accord franco-italien du 8 dé-
cembre 1950 s'est réunie à ROME du 17 au 22 septembre 1951, Elle a constaté
que le solde créditeur de l'Italie vis-â-vis de l’U.E.P. était constitué
pour une part importante par le solde créditeur de ce pays vis-â-vis de la
France. Pour développer les échanges franco-italiens tout en réduisant le
déséquilibré d.e la balance des paiements qui s’ est manifesté au cours des
derniers mois, olle a établi des listas de contingents supplémentaires rela-
tives â l’importation en Italie de marchandises françaises et à l'importa-
tion en France do marchandises italiennes. Une liste spéciale prévoit lès
importations de marchandises italiennes dans les territoires français d'outre-
mer. .

Une annexe â l’accord prévoit la répartition par grandes catégories de
marchandises des contingents d'importation alloués aux marchandises "exposées
dans les foires et qui s’eLêvant â 2 milliards de lires rouf les ox-nort.'it't nns"

l’accord de paiement --*.1* ~~ j.u. ùuuo n'anu, . u' mio p&x'u, eu,
d’autre part à la République de St Marin, la Somalie "sous administration ita-
lienne et au territoire de Trieste sous administration militaire' anglo-amé-

'

ricaine J 1' ouverture au 15 décembre 1951 au plus tard du contingent de fi-
gues seches italiennes ; la fixation d'un plafond mensuel d'exportation de 1
milliard de lires pour les filés de coton italiens j l'engagement français
de délivrer â concurrence de 50 tonnes des licences d' exportation, dé colopha-
ne j l’assurance italienne de respecter intégralement les allocations de
soufre attribuoes â la France à Washington*

DANEMARK - Los négociations franco-danoises engagées à Copenhague le 4
septembre 1951 en vue du renouvellement de l’accord du 22 novembre 1950 ont
abouti à la conclusion d’un accord paraphé le 15 septembre et signé le 8 oc-
tobre, Ce texte établit pour la période Ier octobre 1951 « 30 septembre 1952
le programme dos échangés de marchandises encore contingentées à l'exporta-tion. La liste dos importations françaises ainsi prévues s’élève à environ 7milliards de frs. Elle est caractérisée par la réduction de 8,000 à 3,000 T,
du contingent de béurre -destiné à la Métropole dans l'accord précédent parla réduction de 11, o% du, contingent de poissons de mer, par la suppression du
(

?
on^8ent de bornages, étant entendu que les 500 tonnes figurant à l’accordde 195 0, non encore débloquées, le seraient avant le 15 janvier 1952, Les au-très postes ^ sont du ïueiri© ordre de grandeur qu*u l^accord précédent*

_<4uant_a la liste_des importations françaises dé produits encore contin-gentes au Danemark elle, comporte, par rapport au contingent de 1950 et enraison des^re strie tions indiquées ci-dessus, un abaissement du contingent " devins et spiritueux de 400 a 25 0 millions F,, une réduction de "50 à 25 mil-
' "

Îî^ a
,

;

P

* du contingent d’agrumes, dattes et figues ainsi qu’une légère réduc-tion des contingents de marchandises considérées "c omme produits "de luxé" oarles autorités danoises. /Les autres contingents sont en général de même im-*portance que ceux du precedent accord. - -

oorit ., ÎLZfLo 1™ d °,?
,

?
marqu?r quo la valeur des exportations françaises 'ainsi

2^* i^en^ e ®. ne s'^leye qu’a environ 3.600 millions de frs alors- que nos au-"oxportations
?

d® 4 ordre de 2,„ milliards de frs annuellement, bénéficient

l°0
1

!

L

E
S

c
r
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"

lit)0ratl °n °U contin8enta globaux ouverts à tous les pays de

. ^.

Qgoclatl on s en c ours et prochaines négociations - Des' négociations sont

31 octobre 1951,
3 aoÛu

‘ 1949 successivement jusqu’au 30 juin et au

sno,

III - STATISTIQUES DU_C CMMERCE EXTERIEUR ...

F. n’ont atteint respectivement en juillet et a^Ût que 74.410 kX et'^66 711* * 4 ,730 MF....
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Memento des décisions intervenues' ...... (3)

elles n’ont que peu varié en'Juillet' (116.085 M,F,)„ et se sont abais-sées
en août à 101,429 M.P, La diminution des exportations plus sensible que
celle des importations au cours des deux mois considérés fait ressortir
le pourcentage de couverture dés importations

'

par les exportations à 64,IC%
en juillet et^à 63,88% en août, contre 72,38% en juin.

Les . différences les plus sensibles entre les chiffres 'du mois de juil-
let et ceux du mois de juin affectent, pour les importations : les pro-
duits agricoles et des industries alimentaires (- 1034 Millions P.), les
cuirs et peaux et ouvrages en ces matières (- 1691 M.P»), le papier et ses
applications .( * 2.254 M.P.), les matières

.
premières, textiles (- 1.037 M.P,}.

les perlos, pierres gemmes, métaux précieux et bijouterie (- 2,251 M.P.)
et le matériel de transport ( * 3.407 M.P.) ; pour lés exportations : les
produits agricoles et des industries alimentaires (- 2.217 M.P.), les ma-
tières premières textiles (- 1,045 M.P»), les ^ filé s, fils et ficelles
(- 1.348 M.P,), les perles, pierres gemmes, métaux précieux et bijouterie
(~ 2.456 M.P.) et les métaux communs (- 1,204 M.F.).

.Entre les chiffres' du mois d’août et ceux du 'mois de juillet, les’
différences portent principalement : pour les importations sur les pro-
duits agricoles et des industries alimentaires (- 4,101 M.P.), les char-
bons (* 2,140 M.P,), les produits pétroliers (+ 1,261 M.P,), les matières
plastiques, caoutchouc et leurs applications (t î, 103 M.P,), le papier et
ses applications (- 1.474 M.P,), les matières premières textiles (- 9.385

,

M.F.), les perles, pierres gemmes, métaux précieux et bijouterie (f Ï.QI7
M.P.) et le matériel de transport

.
(-2 *489 M.P.) ; pour les exportations,

sur les produits agricoles et des industries alimentaires (- I. 095 M.P, )

,

les filés, fils et ficelles (~ 1,685 M.F.), les métaux communs(- 2,11-5 M.P.)
et les voitures automobiles, cycles, etc.» (~ 1,018 M.P.)

,
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LES INVESTISSEMENTS ETRANGERS AU CANADA
^

Les investissements de capitaux eurôpéenë au Canada
t

sont en progrès

soit par achat de Valeurs canadiennes soit sous forme d investissements

4irecf;s dans les sociétés*
w

^ n

En ce qui concerne les valeurs mobilières, d 1 après le Büreau Fédéral

dës Statistiques, le S chiffres connus potlr les 5 premiers mois de_l année

font apparaître un solde de $ 15,4 millions "de ventes par le Canada a

des pays autres que les Etats Unis "et.le Royaume Uni. Ces capitaux pro-

viennent essentiellement d''Europe Continentale.
.

• Il n'a pas ët'ép par contre, publié de chiffres sur les investisse-

mentsdi: ®
r^®ince QUe1;)ec } 0y se sont"installées déjà plusieurs

_

entre;

prises européemes's' apprête à en recevoir d'autres. Parmi les usines

en cours de création, ont peu citer.;
"

' -PaSauld Ltd. (Angleterre ) qui projette de construire une nouvelle

usine pour la fabrication des tissus de laine à Donion,

-Francis Glorieux et Cie, 5Enance) qui projette de construire une

usine detissus de lâine à St. Hyacinthe. . •
, à

" -D! autres maisonsde textiles vont entrer en activité a Granby et a

Trois Rivières. "
. v -i ^

—Deux usirxë 3 pour le travail du"cuit d origine 1 une belge, 1 au-

tre française vont être équipéaë à Montréal.
h -

"-Une fabrique suisse de produits pharmaceutiques s'installe a Beau-

1 QL IT jL S
w

" -D'autres sociétés anglaises, suisses et allemandes ont aussi des
• JL. v

^

.

^
" D' autres provinces ont également susciter l'intérêt de capitaux

européens, notamment Terre-Neuve, 1 ' ontarin"et 1' Alberta.

ypent d'annoncer à Tërre Neuve la constitution d une nouvelle

entreprise pour la fabrication d'huiles végétales et animales. L usine

dont le coût est de $ 2 ^millions ,
sera construits avec des capitaux

suisses et français. La moitié ëera prêtée par le Gouvernement de Terre-

Neuve. L'équipement mécanique doit venir d' Allemagne.
_

Les banquiers suisses semblent jouer le rôle principal $our 1 achat

de valeursmobilière 3 canadiennes. Mais il agissent souvent pour le comp

te de clients d^uné autre nationalité. Après la constitution de la

Swiss Corporation of Canada Investissements Ldt." et du Crédit Suisse

(Canada) Ltee.
,
des intérêts "belges se sont récemment "assure le con-

trôle du "Canadian International Investirent Trust" a Montreal. L Ame-

rican Canada Trust Fund"
,
formé en 1938 par l’Union BanK of Swisterland

pour procéder à des investissements collectifa sur ce continent ,
détenait

fin 1950, $ 5,1 millions "au Canada' contfe $ 55,9 aux Etat Unis.

Sur les $ 24-,4 millions de valeursmobilières canadiennes achetées

pendant les 5 premiers mois Üe 1951 par des pays autres quë les JSA et

le Royaume Uni, $ 19^4 millions ont servi à l'achat d'actions, le reste

à l'achat d'obligations. "
.

. . .

D'après les milieux compétents, les clients européens constituent

des portefeuilles d'une -grande variété de titres, surtout d industries

do-bafganij aux USA, ils ont investi pendant cette période ^ 241,6 mil-

lions ' alors que le Canada achetait pour $ 211; I millions de valeurs

américaines* Le solde est donc de $30,5 millions et représente a peu

près le double du solde obtenu avec les capitaux européens.

Les achats de valeurs canadiennes par la Grande Bretagne , continuent

à"dépasser lës achats canadiens de valeurs anglaises ( 0 6,t. millions

^ Les Britanniques cependant ont accru leurs investissements directs

au Canada en partie du fait des clauses du prêt sans interet de 1942 a la

Grande Bretagne.
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-, Paris, la 17 octobre 1951 -1965

JE TIENS A VOTRE DISPOSITION, EN C QMMJNICATICN, des notes sur :

1) un nouvel accord commercial hollando-suisse réglant pour la période
du 1er octobre 1951 au 30 septembre 1952 les échanges de marchandises
non libérées dans le cadre do l’O.E.C.E, (déjà proposé dans ur. "En
Vrac". de la lettre n° 1961 du 11 octobre) ;

2) les tableaux détaillé s par- pays de Ta -production du coke de four, des
besoins estimés de ce produit et desbesoins globaux de sa consommation'
(déjà, proposés dans les fouilles vertes annexées à; la lettre n° 1963
du 15 octobre) $ é

:

v '

' " /
'

'

p ''Vô
’

.

; ' V '

; ;
;

-
-

’

f-b - \

"

ainsi que des notes sur ; v- vyé ,

3) la conjoncture et le mouvement des affaires françaises en septembre
1951 ;

: :

4) un projet de décret relatif à la présentation des comptes . des établis-
sements publics de l’Etat, à caractère industriel ot commercial, à la
commission de vérification des comptes des entreprises publiques (déjà
proposé dans un "En Vrac" de la lettre 1961 du 11 octobre) ;

Approved For Release 2002/08/15 : CIA-RDP83-0041 5R01 0200050012-9



Approued For Release 2002/08/15 : CIA-RDP83-00415R01 020005001 2-9

5) les statistiques françaises
#
et sarroises de production,; de consommation

de stock et de c ommerce . extérieur des principaux produits industriels
pour les. mois de juin 1951, juillet 1951 ot dans certains cas d’août
1951, avec .référence aux moyennes mensuelles de 1938, 1949 et 1950,
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