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Au chapitre du revenu, les bénéfices des sociétés durant le premier semestre de 1959 
sont demeurés au niveau élevé auquel ils étaient remontés au dernier trimestre de 1958 et 
ont ainsi dépassé de plus de 20 p. 100 le palier du premier semestre de 1958. La rémunéra
tion des salariés a poursuivi son ascension grâce à l'amélioration de l'emploi et des salaires 
moyens. L'avance de 8 p. 100 sur un an plus tôt a été le résultat d'une progression assez 
importante dans presque toutes les industries. Par suite de l'emploi réduit, la paye de 
l'extraction minière n'a augmenté que légèrement. Contrairement à 1958 alors qu'une part 
relativement considérable de l'avance du revenu personnel découlait des transferts des 
gouvernements, les transferts et la rémunération provenant d'une activité productive ont 
augmenté à peu près également durant le premier semestre de 1959. Le revenu personnel 
est monté de 7.5 p. 100. 

L'évolution de la production durant le premier semestre s'est ressentie de la reprise 
des industries productrices de biens. La production de durables et de non-durables a gagné 
du terrain malgré le recul de certaines industries et l'indice d'ensemble de juin a enregistré 
une avance de 3.5 p. 100 sur décembre et de 10 p. 100 sur le creux de la régression. L'avance 
de la production minière a été beaucoup plus prononcée à cause, en partie, des grèves de la 
fin de 1958. La production du forestage s'est également accrue. En général, la production 
des services a continué d'augmenter durant la régression et s'est davantage amplifiée durant 
le premier semestre de 1959. 

Si l'on compare le premier semestre de 1959 et celui de 1958, on voit que la production 
réelle globale a progressé de 5 p. 100 environ; les industries productrices de biens et les 
services ont accusé à peu près la même avance. La construction est la seule industrie à 
perdre du terrain. L'emploi s'est montré plus ferme que d'habitude dans les premiers 
mois de l'année, si bien que le nombre de personnes occupées en juin atteignait un chiffre 
sans précédent de 6,053,000 et dépassait de 174,000 celui d'un an plus tôt. Le nombre de 
personnes inoccupées avait baissé plus que de coutume et formait en juin 4.6 p. 100 de la 
population active contre 7.2 p. 100 un an plus tôt. Le nombre de personnes occupées au 
cours des six premiers mois de 1959 l'emportait de près de 2.5 p. 100 sur celui des six mois 
de 1958. C'est ainsi que l'emploi est demeuré en retard sur la production. 

L'indice de l'emploi industriel et le sous-indice de l'emploi manufacturier ont crû de 
2 p. 100 durant les six premiers mois (correction faite des variations saisonnières). La 
majeure partie de l'expansion non saisonnière de l'emploi manufacturier est intervenue 
dans les industries de biens durables malgré les mises à pied considérables de la construction 
aéronautique à la suite de l'annulation de contrats en février. Même si la situation de 
l'emploi a connu une amélioration générale, l'indice de juin était encore sensiblement 
inférieur au sommet de deux années plus tôt. 


