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montage a également contribué au revirement du solde au titre des marchandises. 

21.1.7 Revenus 
La plupart des éléments de revenu ont accusé des augmentations appréciables en 1972. Le 

revenu du travail, qui représente plus de la moitié du P.N.B., a augmenté de 5,518 millions de 
dollars, soit 10.7%, pour atteindre 56,849 millions. Il s'agit là du pourcentage d'augmentation le 
plus élevé depuis 1969, les augmentations enregistrées les deux années précédentes ayant été 
inférieures à 10%. L'accélération est due entièrement aux fortes augmentations dans tout le 
secteur des services, particulièrement dans le commerce qui a progressé de 12.8% contre 8.4% 
en 1971, et dans l'administration publique qui a progressé de 14.9%, c'est-à-dire à peu près au 
même rythme qu'en 1971. Le taux d'accroissement des rémunérations dans les industries 
productrices de biens, qui est tombé à 8.3% contre 8.5% en 1971, a été ralenti par les conflits du 
travail dans la construction et dans l'industrie minière. Toutefois, dans l'industrie 
manufacturière les rémunérations ont augmenté de 9.9%, ce qui représente une accélération 
appréciable sur les deux années précédentes et légèrement supérieure au taux de 1969. 

Les estimations préliminaires des bénéfices des sociétés font état d'une augmentation 
d'environ 21.0%. Cette augmentation, la plus importante depuis 1955, faisait suite à une 
augmentation déjà considérable de 16.2% enregistrée en 1971. Bien qu'on ne dispose pas 
encore des chiffres détaillés par branche d'activité, il semblerait que ces augmentations soient 
généralisées. En pourcentage du P.N.B., les bénéfices des sociétés sont tombés à de faibles 
niveaux en 1969 et 1970, mais des augmentations importantes réalisées en 1971 et 1972 ont 
rétabli la proportion à 10.5%, soit légèrement au-dessous de celle de 1968 ( 10.7%). Au cours des 
deux dernières années, une plus grande part de l'augmentation du revenu des entreprises 
traduisait les fortes augmentations de la valeur des stocks imputables à la hausse des prix. 
L'ajustement de la valeur des stocks, correction négative du P.N.B. en période de hausses des 
prix afin d'éliminer la part de l'accroissement de la valeur des stocks non attribuable à la 
production courante, a fortement augmenté ces deux dernières années. 

21.1.8 Mouvements des prix 
L'indice implicite des prix de la dépense nationale brute a progressé de 4.6% pour l'année, 

soit une augmentation considérablement plus rapide que celle de 3.1% observée en 1971. 
L'indice implicite des prix pour les dépenses personnelles a augmenté de 3.5%, contre 2.2% en 
1971. Cette accélération est attribuable principalement aux prix des aliments qui sont montés 
de 8.0% pendant l'année, soit le taux le plus élevé depuis plus d'une décennie. Ceci a entraîné 
une hausse de l'indice implicite des prix des biens non durables, qui est passé d'une 
augmentation de 1.7% en 1971 à une augmentation de 5.1% en 1972. Dans les autres catégories, 
la plus importante accélération s'est produite dans les biens semi-durables, l'augmentation 
étant passée de 1.9% à 2.7%. En ce qui concerne les biens durables, l'accélération de la hausse 
des prix des meubles a été largement compensée par la modération du taux d'augmentation du 
prix des voitures. 

Les prix à l'exportation, qui n'avaient que très peu augmenté en 1971, sont montés de 2.9% 
en 1972. Il s'est produit une accélération de la majorité des éléments de l'indice des prix des 
marchandises, les augmentations étant particulièrement importantes pour ce qui est des 
ahments et des produits du bois. Il s'est produit par contre une décélération du prix de la 
plupart des métaux. L'élément des services, dont le coefficient de pondération est moins élevé 
dans l'indice général des prix, a enregistré une forte augmentation de 6.0%. La hausse de 
l'indice des prix à l'importation est restée assez faible, se situant à 2,6%, en raison 
principalement de la modération des prix aux États-Unis par suite de l'adoption de mesures de 
contrôle des prix. 

L'indice implicite des prix des dépenses publiques courantes a augmenté de 7.4% pendant 
l'année, dépassant ainsi l'augmentation de 5.8% enregistrée en 1971. Cette hausse est surtout 
imputable à l'augmentation de la part des salaires (9.0%). L'accroissement des paiements 
rétroactifs inclus dans cette catégorie, en 1972, a entraîné une accélération de la hausse des prix 
par rapport à 1971; toutefois, les effets des grèves au deuxième trimestre ont neutralisé les 
conséquences de ces règlements de salaires. 

L'indice implicite des prix pour la formation brute de capital fixe des entreprises a 
augmenté de 5.0%, mais cette pression à la hausse s'est fait sentir surtout dans les prix de la 
construction, l'élément machines et matériel n'augmentant que de 2.5%, pourcentage inférieur 
à celui de 1971, à cause de la part considérable des importations. 


