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est demeuré relativement stable grâce à l'augmentation du gain horaire moyen 
et des paiements de transfert des gouvernements. En outre, bien que le niveau 
des bénéfices ait été inférieur à celui de l'année précédente, les versements de divi
dendes se sont maintenus. Le revenu personnel net provenant de loyers a monté 
à cause de l'augmentation et du nombre des logements et du prix des loyers. Les 
intérêts versés aux particuliers ont aussi continué d'augmenter. 

Un autre élément de la situation de 1954 a été la baisse des importations de 
biens et services de 5-9 milliards en 1953 à 5-6 milliards en 1954. Au moment 
où la recherche de certains genres d'articles et de services a faibli au Canada, la 
production canadienne ne s'en est pas trop ressentie, du moins dans la mesure où 
cet affaiblissement a provoqué une réduction des importations de biens et services 
étrangers. 

Le résultat de ces forces opposées a été que la production canadienne, exception 
faite du secteur agricole, est demeurée à peu près au même niveau qu'en 1953. 
D'autre part, le niveau général de l'emploi non agricole a baissé d'environ 1 p. 100. 
L'emploi dans les fabrications a diminué de 5 p. 100, soit de 8 p. 100 dans les indus
tries de biens durables et de 3 p. 100 dans les industries de biens non durables. 
Le nombre moyen d'heures de travail par semaine dans les fabrications a été de 
2 p. 100 moins élevé. Ces baisses n'ont été qu'en partie contre-balancées par l'aug
mentation continue de l'emploi dans les industries de service. Dans l'ensemble, 
l'emploi diminuant légèrement et la population et la main-d'œuvre augmentant, 
le chômage s'est accru. Le nombre de personnes sans emploi et se cherchant du 
travail formait 4-3 p. 100 de la main-d'œuvre (moyenne des douze mois) contre 
2-6 p. 100 l'année précédente. 

Les prix ont été relativement stables en 1954, exception faite de certains pro
duits agricoles. Le bond des prix mondiaux en 1950 et 1951 à la suite de l'ouverture 
des hostilités en Corée a été suivi par une baisse qui a pris fin en 1952. Depuis 
cette époque, le niveau général des prix au Canada n'a guère changé. L'indice des 
prix à la consommation en 1954 était à peu près au même point qu'en 1953 et 1952 
tandis que l'indice des prix de gros était de 1-5 p. 100 inférieur à celui de 1953 et 
de 4 p. 100 inférieur à celui de 1952. La production mondiale accrue de matières 
premières et de fabrications et la vigueur nouvelle de la concurrence dans le domaine 
du commerce international ont puissamment contribué à stabiliser les prix. Les prix 
à l'exportation ont un peu baissé en 1954 tandis que les prix à l'importation ont 
un peu augmenté, de sorte que le taux de l'échange international a faibli légèrement. 

PRODUCTION INDUSTRIELLE 

L'analyse de la production canadienne par industrie en 1954 fait voir des 
changements importants dans la composition de la production en 1954 par rapport 
à 1953. Les neuf premiers mois de 1954, la production manufacturière était en recul 
de 5 p. 100 sur 1953. Le recul atteignait une foule de biens durables dont l'ensemble 
connaissait une diminution de 9 p. 100. Cela tenait au déstockage, à la réduction 
des dépenses affectées à la défense, à la baisse des achats de biens durables de con
sommation et à la diminution des sommes consacrées aux machines et à l'équipe
ment agricoles et autres. La fabrication de produits primaires du fer et de l'acier 
ainsi que de véhicules automobiles était en baisse de 23 p. 100. L'activité de l'indus
trie des appareils et fournitures électriques accusait un ralentissement plus modéré 
parce que la production de certains articles était contre-balancée par une vive aug
mentation de la production de téléviseurs. 


