Danger ~ dtinflation
pour I\~près .. guetre
Le président de la banque de la
Nouvelle-Ecosse, M. J.-A. MacLeod
parle de cette menace à l'assemblée annuelle.

Le président de la Banque de la
Nouvelle-Ecosse de ce· pays, à la
113e assemblée annuelle, u parlé de
la menace possible d'une inflation,
sni vie d'tine déflation, qui dégénérerait en dépression et il a souligné
la nécessité de garder le contrôle
des prix. Notre économie ne aubira probablement pas de changement radical durant la guerre avec
l'Allemagne, mais le jour de la défaite, il n'e11 sera pas de même. Il
y a deux thèses qui s'affrontent et
chacune contient un peu de vrai.
Certains prétendent que la déflation nous menace; après la victoire,
disent-ils, lions serons en face des
problèmes, du c!lôrnage et d'une capacHé excessive; l'indl,1strie de
guerre emploie près d'nn million
de personnes et trois quarts de mil~
lion font partie de nos forces armées. Comment ntiliser ce monde
lorsque notre production de guerre
diminuera de moitié. D'autres entrevoient le danger de l'inflation et
ils attirent l'attention sur les bel soins différés,
qui certainement
existent; rareté des produits néeessaires dans presque tous les domaines, pouvoir d'achat considérable
et ajoutent-ils, les revenus seront
l'estreints, mais les dépenses de
l'Etat resteront encore élev.ées, etc.
Ces thèses contiennent chacune
une part de vérité, dit M•. .McLeod,
en effet il y a danger d'inflation et
de déflation, de l'l'aspérité factice,
suivie d'une . dépression soudaine,
Mais l'expérience de la dernière
guerre, nous a appris à mieux contrôler 'l'inflation et nous .sommes
mieux prépar'~s pour ces problèmes
d'après-guerre. Les besoins différés
sont énormes et le pouvoir d'achat
considérahle. Le coût de la production s'est accru et les prix relativementbas. Si le contrôle antiinflation .venait . à disparaHre, nous
pourrions fort bien traverser une
période de "boom' 'qui absorberait
le pouvoir d'achat, entraverait la
reconversion et préparerait une
douloureuse déflation. C'e~t pourquoi, il faut continuer le contrôle
des prix· aussi longtemps que les
forces inflationnaires exerceront
une pression sur. notre économie~
Si le Canada peut enraYer la hausse
des prix, la perspective d'obtenir
des marchés plus consid,érables -sera
meilleure et le risque d'nne déflation subséquente réduit.
M. H.-D. Burns, gérant général, a
fait l'analYse du rapport IInnnelet
fit remarquer . que 1l'année ban,caire
qui vient de se terminer fut mar~
quée pl\r lit' revision décehnale de
la .loidesnanques.
. La<suppression dèS contrôles, les
travauxpubUCS',une politique de
cornmerpe.extérlê.ur, de.!! . mesures
pour encollragetl'èp.treprise. et la
concurrence. devt,aient nous. permet~.
tr.e d'atteindre Ushuts que· nous visons, c'<}s.t~ft·d~re, . dutravailpouI:
tous et.. Ully' . . deyiepJus..~ley~
ll.près'Aeftê,afan'retii'arCftiei' .
M. Burns.
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