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Tenue économique en fonction des objectifs 

Les buts et objectifs établis au début par le Conseil ont été réexaminés dans deux 
Exposés annuels successifs*. Même si les événements qui se sont produits depuis ont 
modifié quelque peu certaines des projections qui ont servi à établir ces objectifs, le 
Conseil estime, qu'au début de 1967, ces buts ou objectifs sont dans l'ensemble toujours 
valables comme normes de mesure d'un grand nombre des aspects de la tenue économique 
du Canada. Dans son Quatrième exposé annuel, qui sera publié à l'automne de 1967 le 
Conseil analysera le potentiel de production pour 1975 et présentera des projections 'des 
changements probables dans la population et la main-d'œuvre d'ici 1980. 

Dans son Troisième exposé annuel, publié à l'automne de 1966, le Conseil a déclaré 
que, dans l'avenir immédiat, l'économie pourrait s'éloigner encore quelque peu de plusieurs 
de ses objectifs, mais que la situation fondamentale présentait toujours un degré de 
vigueur et d'équilibre suffisant pour rendre improbable tout danger sérieux d'un éloigne-
ment grave et prolongé de ces objectifs. L'écart entre le chiffre réel et le potentiel de 
production avait presque complètement disparu au début de 1966. Par la suite, l'expan
sion s'est ralentie et a ainsi favorisé un équilibre plus satisfaisant entre la demande totale 
et l'offre globale. Cependant, de l'avis du Conseil, il est possible qu'après une période 
assez brève d'accalmie, les forces qui agissent sur la demande globale reprennent leur 
vigueur. Or, comme il n'existe pas, ou à peu près pas, de ressources sous-utilisées, le 
danger d'une poussée générale des prix et des coûts pourrait être plus grand d'ici 1970 
qu'il ne l'a été au début de la décennie. 

Production.—La production globale a progressé vigoureusement au Canada en 1963, 
1964, 1965 et au début de 1966. Elle a atteint, en volume, au cours de cette période, un 
taux annuel moyen de croissance de plus de 6 p. 100. Même si ce rapide taux de croissance 
a par la suite diminué, le Conseil a souligné la forte probabilité que cette ferme expansion 
se continue encore pendant quelques années. Il estime que le volume global de la pro
duction devra augmenter en moyenne de près de 5 p. 100 par année, de 1966 à 1970, pour 
que l'économie atteigne son plein potentiel de production à la fin de la décennie. 

Emploi.—En moins de quatre ans, soit du début de 1963 à la fin de 1966, le nombre 
des emplois au Canada s'est accru de tout près d'un million. C'est là une augmentation 
supérieure à celle qui s'est produite durant toute la décennie 1950. Le chômage est en 
effet tombé de 5.5 p. 100 en 1963 à moins de 4 p. 100 vers la fin de 1966. Au cours de la 
même période, la main-d'œuvre a augmenté très rapidement et, selon le Conseil, devrait 
s'accroître encore, de 10 p. 100 de 1966 à 1970. Cet accroissement nécessitera la création 
de 750,000 nouveaux emplois pendant ces quatre années. Dans ces circonstances, d'ajouter 
le Conseil, le chômage pourrait se remettre à monter beaucoup et très rapidement si l'on 
ne maintient pas, pendant le reste de la décennie, une croissance satisfaisante de la demande 
et de la production globales. 

Prix et coûts.—Partout dans le monde s'est manifestée une tendance générale des 
prix à augmenter ces dernières années. Au Canada, les prix à la consommation ont monté 
d'environ 2.1 p. 100 par année, en moyenne, de 1963 à 1965, augmentation qui s'est ensuite 
accélérée pour atteindre près de 4 p. 100 par année en 1966. Dans l'indice global des 
prix, le taux de hausse du prix des aliments a été, en 1966, près du double de celui des 
services de consommation et plus de trois fois celui des autres denrées. Bien qu'ils ne 
constituent que le quart environ du «panier du consommateur» employé comme base du 
calcul de l'indice global des prix, les produits alimentaires ont compté pour près de la 
moitié de la hausse de l'indice global l'an dernier. De même, les coûts de la main-d'œuvre 
par unité de production dans l'industrie manufacturière ont monté un peu plus au Canada 
qu'aux États-Unis. Au Canada, ils étaient revenus, en 1966, à leur niveau de 1960 mais, 
dans les deux pays, ils n'avaient pas encore atteint 5 p. 100 de plus que leur niveau de 
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