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Au niveau du commerce, les stocks de biens durables et ceux de biens non durables ont 
connu des augmentations analogues. En ce qui concerne le rapport stocks-expéditions, la forte 
baisse amorcée en 1971 s'est poursuivie. 

21.1.5 Exportations et importations 
Le taux d'activité dans le secteur externe s'est considérablement accéléré en 1973. La 

valeur des exportations de marchandises a augmenté de 26.1%, comparativement à 12.6% en 
1972. Parmi les produits d'exportation, ceux qui ont le plus progressé sont le bois d'œuvre, le 
pétrole brut, la pâte de bois et les automobiles. L'augmentation globale (celle touchant les 
automobiles et pièces d'automobile mise à part est due à la hausse spectaculaire du prix de 
certains produits de base. Bien que les prix aient augmenté de 16.0%, l'accroissement du 
volume des exportations de marchandises a en fait légèrement diminué, passant de 9.1% en 
1972 à 8.7%. La valeur des importations de marchandises a augmenté à peu prés au même 
rythme que celle des exportations. Étant donné toutefois que l'augmentation des prix (8.9%) 
était bien inférieure à celle observée dans le cas des exportations, l'augmentation du volume a 
été considérable, se situant à environ 15%. Des augmentations très appréciables ont été 
enregistrées dans les importations de machines et de matériel, lesquelles ont suivi 
l'accroissement des investissements, ainsi que dans les importations d'automobiles et de 
pièces d'automobile. 

L'augmentation de $586 millions de l'excédent du commerce des marchandises a été 
compensée dans une certaine mesure par l'accroissement du déficit au compte des services, 
qui est en partie attribuable à l'augmentation des paiements au titre des voyages et à la hausse 
des intérêts et dividendes. Le déficit sur l'ensemble des opérations en biens et services avec les 
non-résidents a diminué de $160 millions pour s'établir à $785 millions. 

21.1.6 Revenus 
L'expansion économique s'est reflétée au niveau des revenus par d'importants gains dans 

la plupart des éléments. Le revenu du travail, qui représente plus de la moitié du PNB a 
augmenté de plus de 12%, les bénéfices des sociétés d'environ 36% et le revenu agricole 
accumulé de 92%. L'augmentation spectaculaire du revenu agricole traduit la hausse 
considérable des prix sur les marchés internationaux des céréales. 

L'accélération en ce qui concerne le revenu du travail (le taux d'augmentation en 1972 
était de 11.0%) provient de la progression de l'emploi et d'une augmentation des gains moyens 
analogue à celle enregistrée l'année précédente. Les salaires et traitements ont augmenté à peu 
prés au même rythme dans les industries productrices de biens et les industries productrices de 
services. L'augmentation de 12.5% observée dans les industries productrices de biens 
l'emportait sur celle de 9.2% enregistrée l'année précédente. Dans les industries productrices 
de biens, les salaires et traitements dans l'industrie manufacturière ont augmenté de 12.8%, 
soit la plus forte augmentation depuis de nombreuses années. Du côté des services, les salaires 
et traitements ont progressé dans le commerce et dans les finances, les assurances et les 
affaires immobilières, suivant en cela les augmentations considérables au niveau de l'emploi. 

L'augmentation de 35.7% qui ressort des estimations préliminaires des bénéfices des 
sociétés représente une forte accélération après les augmentations déjà très considérables de 
12.9% et 21.1% observées en 1971 et 1972. Depuis 1971, cet élément a progressé plus 
rapidement que le revenu total créé et il représente actuellement 12.0% du PNB, soit le 
pourcentage le plus élevé depuis 1952. Presque toutes les industries ont connu des 
accroissements de leurs bénéfices, l'industrie manufacturière et l'industrie minière ayant 
enregistré des augmentations particulièrement élevées. Dans le secteur manufacturier, des 
gains fort appréciables ont été observés dans les textiles, les industries du bois, du papier et 
industries connexes, la première transformation des métaux, les demi-produits en métal, les 
minéraux non métalliques el les produits du pétrole raffiné. Tous les groupes de l'industrie 
minière, les métaux communs, le pétrole et le gaz el d'autres produits miniers ont progressé 
sensiblement. 

Comme l'année précédente, une part importante de l'augmentation des bénéfices des 
sociétés et du revenu des entreprises non agricoles non constituées était attribuable à 
l'augmentation de la valeur des stocks résultant de la hausse des prix des produits. 
L'ajustement de l'évaluation des stocks, destiné à éliminer du revenu la part des bénéfices non 
attribuable à la production courante, a augmenté de près de $1.5 milliard en 1973. 


