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a continué son ascension et touché son plus haut point de l'histoire, en raison, partiel
lement, du niveau exceptionnellement élevé des dividendes versés à l'étranger au cours 
du premier trimestre de l'année. 

Les exportations de marchandises sont demeurées à la hausse durant toute l'année 
et se sont établies à 5,900 millions de dollars, en augmentation de 9 p. 100 sur 1960, 
la majeure partie de l'augmentation s'étant produite dans le volume. Parmi les in
fluences qui ont favorisé l'accroissement des exportations, il faut mentionner la reprise 
aux Etats-Unis après une légère récession de courte durée et les ventes considérables 
de blé à la Chine communiste et à l'Europe orientale. Les exportations au Japon, à 
l'Amérique latine et à certains pays de l'Europe occidentale ont de même sensiblement 
augmenté. Les exportations à la Grande-Bretagne n'ont pas varié, tandis que les 
exportations aux autres pays de la zone sterling ont diminué quelque peu. L'augmen
tation des exportations de blé est comptable de la moitié de l'augmentation totale des 
exportations en 1961. D'autres éléments importants ont été le nickel, les produits 
forestiers, le pétrole et le gaz naturel, les gros bovins et les avions. Une diminution 
des ventes de produits importants tels que l'uranium, le minerai de fer, le cuivre et 
l'aluminium a, cependant, partiellement contre-balancé ces augmentations. 

Les importations de marchandises, évaluées à 5,700 millions de dollars, ont aug
menté de 3 p. 100 en 1961, la majeure partie de l'augmentation découlant de la hausse 
des prix à l'importation. La valeur sans précédent atteinte en 1961 se compare au 
sommet antérieur de 5,600 millions enregistré en 1956 lorsque les prix à l'importation 
étaient beaucoup plus bas. L'augmentation des importations s'est concentrée dans le 
second semestre et reflète la recrudescence des influences expansionnistes de l'époque. 
Elle est largement répartie entre les denrées. Les chiffres provisoires indiquent une 
augmentation des importations de plusieurs matières industrielles, de machines et 
d'outillage et, vers la fin de l'année, des achats accrus de céréales et autres produits 
agricoles qui ont compensé la diminution de la production dans l'Ouest. Les impor
tations d'autres genres de biens de consommation étaient de même plus élevées à 
la fin de l'année. 

Au compte des services, les recettes ont augmenté de près de 4 p. 100 et les 
paiements pour services de près de 6 p. 100. L'élément principal du côté des paiements 
a été une augmentation de plus de 15 p. 100 de l'intérêt et des dividendes versés à 
l'étranger, dont une forte partie s'est produite au cours du premier trimestre de 
l'année. Du côté des recettes, le revenu découlant du tourisme et des voyages a 
augmenté sensiblement; il a été partiellement contre-balancé par des variations sous 
d'autres postes. 

Les dépenses publiques en biens et services ont exercé une influence expansionniste 
sur l'économie en 1961. Elles se sont établies à un niveau approximatif de 7,200 millions 
de dollars, soit 7.5 p. 100 de plus qu'en 1960. L'augmentation la plus forte des dépenses 
du gouvernement fédéral est allée à des fins autres que la défense (14.7 p. 100) mais 
les dépenses pour la défense ont aussi augmenté sensiblement. L'augmentation mar
quée des dépenses non de défense tient aux dépenses accrues en salaires et 
traitements et en investissements publics et à l'accumulation des stocks de l'Office 
de la stabilisation des prix agricoles. De leur côté, les dépenses des gouvernements 
provinciaux et municipaux ont augmenté d'environ 7 p. 100. Les salaires et les 
traitements plus élevés ont été un élément important de l'augmentation à tous les 
échelons de l'administration. 

Les paiements de transfert aux personnes ont augmenté d'environ 7 p. 100. 
Ceux du gouvernement fédéral n'ont augmenté que légèrement; les paiements verses 
en vertu des régimes de sécurité sociale se sont accrus mais leur augmentation a ete 
annulée parce que les chiffres de 1960 comprenaient les paiements effectués sous le 
Régime des paiements à l'acre aux producteurs de grains de l'Ouest. L'augmentation 
la plus marquée (17 p. 100) a été enregistrée à l'échelon provincial. Son ampleur 


