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21.1.4 Le secteur extérieur 
En 1974, le déficit commercial s'est établi à $2,187 millions, contre $319 millions en 1973. 

Cette détérioration est surtout attribuable au compte des marchandises, dont l'excédent est 
tombé de $2,720 millions à $1,519 millions. Quant au secteur des services, le déficit est passé 
de $3,039 millions à $3,706 millions. 

Les prix à l'exportation ont augmenté de prés de 30% en 1974, en raison des prix 
fortement accrus du blé, du pétrole et du gaz naturel, de la pâte de bois et du papier journal, de 
tous les métaux et des produits de fabrication finals. L'augmentation de 21% environ des prix à 
l'importation est imputable aux fortes majorations des prix des aliments, du pétrole, des 
produits chimiques et des métaux, et au renchérissement relativement important des produits 
de fabrication finals. 

En chiffres réels, les exportations ont baissé, de 3.8% par suite de la diminution des 
exportations d'aliments, de pétrole, de bois d'œuvre et de pièces d'automobile. Toutefois, 
cette régression a été compensée en partie par l'augmentation des exportations de pâte de bois, 
papier journal, fer et acier, machines et matériel et véhicules automobiles. 

Les importations (en dollars constants) ont progressé de 8.6% en 1974 en raison des 
augmentations dans toutes les principales catégories de produits de fabrication. Les 
importations de pétrole ont diminué. 

21.1.5 Revenus 
Le revenu du travail s'est accru de 16.9% en 1974, comparativement à 13.4% en 1973. Il 

s'agit là du taux d'accroissement annuel le plus élevé depuis 1951. Cette accélération est en 
grande partie imputable à la hausse des gains moyens En 1974, les estimations ont été 
particulièrement touchées, d'une part par une perte sans précédent de journées-hommes due 
aux conflits du travail, et d'autre part par le niveau exceptionnellement élevé des rétroactivités 
salariales et des indemnités de vie chère. 

Les salaires et traitements dans les industries de biens ont progressé de 14.6% en 1974, 
contre 13.2% en 1973. Des augmentations identiques ont été enregistrées dans l'industrie 
manufacturière et la construction, en raison de la hausse considérable des gains moyens. 

Les salaires et traitements dans le secteur des services ont augmenté de 17.7% en 1974, 
contre 12.8% en 1973, par suite de la forte hausse des gains moyens. Le taux de croissance 
dans tous les groupes d'activité s'est accru sensiblement. Les rétroactivités salariales et les 
indemnités de vie chère payées en 1974 ont particulièrement influencé le taux d'augmentation 
dans les transports, communications et autres services publics (18.2%), le secteur des services 
(17.0%) et l'administration publique (18.6%). 

L'augmentation annuelle des bénéfices des sociétés (27.2%), inférieure à celle de 1973 
(34.4%), n'en demeure pas moins appréciable. Les mines, l'industrie manufacturière et le 
commerce ont affiché de fortes hausses. Dans le secteur manufacturier, ce sont les industries 
des textiles, du papier, de la première transformation des métaux, des produits métalliques, 
des machines, des produits chimiques, et du pétrole et du charbon qui ont enregistré les plus 
fortes augmentations. 

L'ajustement de la valeur des stocks, qui vise à retrancher du revenu les bénéfices ne se 
rattachant pas à la production courante, est passé de $2,384 millions en 1973 à $4,264 millions 
en 1974. 

Le revenu comptable net des exploitants agricoles au titre de la production agricole s'est 
accru de 19.0% en 1974, ce qui tranche nettement sur la hausse spectaculaire de 1973. Comme 
en 1973, la valeur de la production de céréales s'est accrue considérablement, par suite d'une 
nouvelle hausse des prix, et cette augmentation figure pour la majeure partie de 
l'accroissement total. Les recettes en espèces provenant de la vente de produits laitiers, fruits, 
légumes et œufs, ainsi que les subventions de l'État, ont aussi fortement augmenté. La valeur 
de la production de bétail a légèrement fléchi, les prix s'étant stabilisés ou ayant baissé. Les 
dépenses d'exploitation agricole ont augmenté à peu près au même rythme qu'en 1973, 
réduisant encore davantage la hausse du revenu agricole. 

La progression de 33.1% du revenu sous forme d'intérêts et des revenus de placements 
divers est surtout imputable à la majoration des redevances à l'État. 

21.1.6 Le secteur public 
Les dépenses totales de l'ensemble des paliers d'administration publique, transferts entre 

administrations mis à part, ont augmenté de 23.5% en 1974. Les dépenses courantes en biens 


