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sionnement extérieures plutôt qu'intérieures; les importations de biens et services ne se 
sont que légèrement accrues contrairement à la forte ascension des deux années précédentes. 
En 1958, le rythme d'augmentation de la dépense personnelle et publique en dollars cou
rants s'est légèrement accéléré. Les dépenses de consommation en biens et services, après 
avoir connu peu de changement durant le premier semestre, ont vivement avancé durant 
le quatrième trimestre. Les exportations ont suivi la même tendance. L'affermissement 
de ces secteurs de la demande s'est répercuté sur les importations durant le second semestre 
de sorte que la baisse commencée au début de 1957 a fait place à une augmentation. 

Le revenu national a augmenté de 3.5 p. 100 en 1957. La baisse considérable des 
bénéfices des sociétés, le recul très marqué du revenu de l'agriculture par suite des récoltes 
plus faibles et le ralentissement de l'augmentation du revenu des salariés sont les change
ments principaux comparativement à 1956. Le revenu personnel s'est accru de près de 
5.5 p. 100, soit beaucoup plus que le revenu national, à cause d'une forte augmentation des 
transferts des gouvernements, du fait des changements d'ordre législatif apportés aux 
prestations sociales, et autres et du chômage accru. En 1958, le revenu national a progressé 
de 3 p. 100 et le revenu personnel, de 6 p. 100. Le second a progressé davantage à cause 
de l'avance (27 p. 100) des transferts des gouvernements. Dans l'ensemble, la plupart des 
éléments du revenu national ont été en hausse, la grande exception étant les bénéfices des 
sociétés. Cependant, même dans leur cas, la baisse commencée au début de 1956 a fait 
place à une augmentation au cours de 1958. 

Production, emploi et prix.—Si le volume physique de la production en 1957 n'a 
pas changé, c'est à cause des tendances mixtes et compensatrices des différents groupes 
industriels. La baisse de la production agricole a coïncidé avec celle de la production de 
deux autres industries primaires, le forestage et la pêche. En général, ce sont les services 
qui ont réalisé une augmentation. Dans la fabrication, les pertes ont surtout atteint les 
biens durables. La production de la construction a augmenté de même que celle de l'extrac
tion minière où les avances de certains produits nouveaux ont plus que contrebalancé les 
pertes de certains minéraux traditionnels. Bien que la production ne se soit pas accrue, le 
nombre de personnes occupées a été beaucoup plus élevé en 1957, mais la croissance de la 
population active a été exceptionnellement considérable à cause en partie de la très forte 
immigration récente; le nombre de personnes inoccupées et cherchant de l'emploi a aug
menté de 3.1 p. 100 de la population active en 1956 à 4.3 p. 100 en 1957. Les produits 
finals ont continué de renchérir en 1957 pour se situer dans l'ensemble de l'année à environ 
4 p. 100 au-dessus de 1956. La tension exercée sur les prix a été le plus prononcée dans le 
cas des services de dépense personnelle ainsi que dans celui des machines et de l'équipement 
qui interviennent dans la formation brute de capital fixe. Les prix de gros ont légèrement 
fléchi parce que la baisse des prix des produits bruts et partiellement fabriqués ainsi que 
des matières industrielles a un peu plus que contrebalancé le renchérissement continuel des 
produits totalement et presque totalement fabriqués. 

La tendance de 1957 en ce qui concerne la production et l'emploi s'est continuée en 
1958. Le volume de la production a augmenté de moins de 1 p. 100. La production agricole 
a beaucoup avancé par suite de l'augmentation de la production et des exportations de 
bestiaux et des prix intérieurs plus élevés, tandis que la production minière est demeurée 
presque inchangée et que le forestage a baissé d'environ 10 p. 100, La production manu
facturière a reculé de près de 4 p. 100; le plus grand des reculs a encore atteint les biens 
durables. Tous les services ont continué de progresser à l'exception des transports, des 
communications et de l'entreposage du fait de l'échelle réduite de l'activité des industries 
productrices de biens et du volume inférieur des importations. Le nombre de personnes 
occupées en 1958 s'est établi en moyenne à 0.4 p. 100 en bas de 1957, bien que le nombre de 
personnes occupées dans le secteur non agricole se soit accru de 0.2 p. 100. Par suite de 
l'accroissement de la population active et de la baisse du nombre de personnes occupées, 
le nombre de personnes inoccupées et cherchant de l'emploi a augmenté à 6.6 p. 100 de la 
population active. Les prix ont moins joué dans le changement de la valeur du produit 
national brut en 1958 qu'en toute autre année précédente. Presque tous les éléments 


