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les produits de céréales et les machines agricoles ont accusé une baisse. Parmi les autres 
industries de transport, le transport aérien et les pipelines de pétrole ont continué leur 
expansion phénoménale tandis que le camionnage et la navigation ont connu une augmen
tation plus modérée. L'activité de l'entreposage a diminué à cause des arrivages et des 
expéditions moins fortes de céréales. L'expansion du groupe des communications s'est 
continuée par suite de la demande accrue dont le service de téléphone et de télégraphe a 
fait l'objet ainsi que d'autres grandes avances des services de radiodiffusion et de télévision. 

La majorité des autres services ont inscrit une avance sur 1954, en particulier les 
finances, les assurances et l'immeuble, les services du gouvernement, l'enseignement et 
la santé et les services commerciaux. 

REVENU NATIONAL ET PRODUIT NATIONAL BRUT 

Le revenu de la main-d'œuvre a atteint près de 12,900 millions de dollars en 1955, 
soit au delà de 7 p. 100 de plus qu'en 1954, contre un gain de seulement 2 p. 100 en 1954 
sur 1953. L'augmentation de 1955 tient à une augmentation de 5 p. 100 du nombre de 
travailleurs rémunérés et à une augmentation de 3 p. 100 du salaire hebdomadaire moyen 
payé dans les grandes industries non agricoles. Le gain de 3 p. 100 du salaire hebdoma
daire moyen découle d'une augmentation de la moyenne des heures de travail par semaine 
et d'une augmentation du chiffre moyen des salaires. Comme la moyenne des prix à la 
consommation est demeurée relativement inchangée en 1955, l'augmentation du revenu 
de la main-d'œuvre sur 1954 a constitué une autre avance du gain "réel". 

Les changements intervenus dans la production se sont accompagnés dans une large 
mesure de changements dans les éléments industriels du revenu de la main-d'œuvre en 1955. 
Les traitements et salaires dans la construction ont réalisé le plus fort gain relatif, soit de 
14 p. 100 sur 1954. L'augmentation dans les finances et les services a été d'environ 10 
p. 100 et dans la fabrication et la distribution, de 6 p. 100. Le groupe de l'industrie 
primaire a accusé des mouvements opposés; les fortes augmentations de l'extraction 
minière et du forestage ont été partiellement neutralisées par une certaine baisse des trai
tements et salaires dans l'agriculture et la pêche. Ces variations n'ont pas eu d'effets 
sensibles sur la répartition du revenu gagné par les principaux groupes industriels. 

Le mouvement trimestriel de revenu de la main-d'œuvre n'a cessé d'être ascendant 
en 1955, bien que le taux d'augmentation ait quelque peu ralenti après le premier semestre. 
Au cours du quatrième trimestre, le revenu de la main-d'œuvre atteignait un taux annuel 
(après ratifications d'ordre saisonnier) de 13,300 millions de dollars, soit de 3 p. 100 supé
rieur à la moyenne de l'ensemble de l'année. 

Le revenu de placements a atteint 4,500 millions de dollars en 1955, soit une augmen
tation de 20 p. 100 sur 1954. Le gain tient pour presque les trois quarts à une vive avance 
des bénéfices des sociétés qui ont réalisé une augmentation estimée à environ 24 p. 100 
pour ainsi toucher un nouveau sommet de 3 milliards de dollars. C'est la première 
augmentation des bénéfices des sociétés depuis 1951 alors que, par suite de la recrudescence 
de l'activité industrielle après l'ouverture des hostilités en Corée, ils avaient atteint 2,800 
millions de dollars. Il y a lieu de noter que, l'augmentation de la* valeur des stocks en 1951 
par suite du renchérissement répondait pour une part importante du total des bénéfices 
tandis qu'en 1955 le gain de cette nature a été beaucoup plus modéré. 

Tous les autres éléments du revenu des investissements ont accusé une augmentation 
en 1955. Les intérêts et les loyers nets touchés par les particuliers ont augmenté d'environ 
10 p. 100 grâce à une augmentation de la moyenne des loyers, du nombre de logements 
et de l'intérêt plus élevé payé sur les dépôts par les banques. Le revenu des investissements 
des gouvernements s'est aussi accru de 10 p. 100, à cause surtout des bénéfices plus élevés 
des entreprises commerciales des gouvernements. 

Le revenu net de l'agriculture en 1955 a atteint 1,400 millions de dollars contre 1,100 
millions en 1954. L'augmentation tient entièrement à la valeur plus élevée des récoltes, 
mais il faut noter qu'une forte part des céréales a été stockée en 1955 et qu'une grande partie 


