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de fortes augmentations, particulièrement les meubles et les appareils ménagers, suivant en 
cela l'essor soutenu dans la construction de nouveaux logements. Des augmentations 
généralisées ont été observées dans les biens semi-durables (12.3%), et dans les biens non 
durables (11.7%). Dans cette dernière catégorie, l'augmentation de 13.0% des dépenses 
d'alimentation est due en grande partie à la hausse considérable des prix. 

21.1.3 Dépenses publiques 
Les dépenses publiques courantes en biens et services ont augmenté de 11.1%, soit à peu 

près au même rythme qu'en 1971. Les principales augmentations se sont produites aux niveaux 
provincial et local, reflétant surtout un accroissement des paiements sous forme de 
rémunérations, ce qui comprend d'importantes sommes rétroactives. L'augmentation des 
dépenses d'investissement des administrations publiques, par contre, a été beaucoup plus 
faible qu'en 1971. 

L'augmentation des paiements de transfert des administrations publiques à des 
particuliers, principalement au niveau fédéral, a contribué à stimuler l'économie. Les 
prestations d'assurance-chômage ont plus que doublé en 1972. 

21.1.4 Dépenses en immobilisations des entreprises 
L'expansion du secteur du logement, encouragé par une conjoncture financière favorable, 

est un autre facteur qui a largement contribué à l'expansion économique. Le nombre de mises 
en chantier a enregistré un nouveau record de près de 250,000 unités. Les dépenses ont 
augmenté de 17.5% en 1972, après une augmentation de 26.2% l'année précédente. Toutefois, 
l'augmentation de 1972 est en grande partie attribuable à de fortes hausses des prix, en 
particulier du prix du bois d'œuvre. L'augmentation du volume de la construction résidentielle 
mesuré en dollars constants a été de 9.1%, contre 18.9% en 1971. L'augmentation en 1972 
portait surtout sur la construction de logements individuels, ce qui diffère de l'année 
précédente où la construction d'appartements avait contribué presque à part égale à 
l'expansion. 

Contrairement à ce qui s'est produit dans le secteur du logement, l'augmentation des 
dépenses des entreprises en bâtiments et matériel est demeurée relativement modeste en 1972. 
Les dépenses ont augmenté de 6.5% contre 7.7% en 1971. Les dépenses au titre de la 
construction non résidentielle, affectée par des grèves, ont fortement ralenti, n'augmentant 
que de 2.9% en 1972 après une augmentation de 10.5% en 1971, ce qui représente une baisse en 
chiffres réels. Les dépenses en machines et matériel, par contre, ont augmenté de 9.9%. soit la 
plus forte augmentation des trois dernières années. Les dépenses en véhicules utilitaires, 
voitures particulières à usage commercial, instruments agricoles et machines non agricoles 
importées ont été particulièrement élevées. 

21.1.5 Investissement dans les stocks 
Le taux d'investissement dans les stocks des entreprises non agricoles est passé de 202 

millions de dollars à 764 millions. Il s'agit là de la première augmentation de cette envergure 
depuis 1969. Pour l'ensemble de l'année, la plus grande partie de l'investissement a porté sur 
les stocks de biens durables détenus par les commerçants. Bien que les stocks des fabricants 
aient augmenté modérément, le ratio stocks-expéditions en 1972 était bien inférieur à celui de 
l'année précédente. Plus du tiers des investissements dans les stocks des entreprises non 
agricoles ont été effectués au cours du premier trimestre de l'année. 

21.1.6 Exportations et importations 
Dans le secteur externe, les exportations et importations de biens et services ont dans 

l'ensemble augmenté à un taux accéléré; toutefois, l'augmentation plus rapide des 
importations s'est traduite par une forte détérioration du solde des opérations, qui est passé 
d'un excédent de 177 millions de dollars en 1971 à un déficit de 808 millions en 1972. Ce 
revirement est principalement attribuable au secteur des marchandises. Bien que les 
exportations de marchandises aient augmenté de 11.9%, c'est-à-dire presque deux fois plus que 
l'année précédente, les importations ont progressé encore plus rapidement, soit de 19.6%. 

Parmi les exportations, deux produits qui ont considérablement progressé sont le pétrole 
brut et le bois d'œuvre. Quant aux importations, il y a eu des augmentations appréciables dans 
le secteur des machines et du matériel, qui ont suivi les fortes augmentations des 
investissements dans ce domaine. La fermeture prolongée d'une grande usine de fabrication 
d'automobiles au Canada au cours du troisième trimestre afin de modifier sa chaîne de 


