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Indices des prix des entrées dans l'agriculture 21.3.4 
Les indices des prix des entrées dans l'agriculture mesurent l'évolution des prix des 
biens et services qui entrent comme facteurs dans l'industrie agricole. Les pondérations 
des indices sont fondées sur l'enquête de 1958 sur les revenus et dépenses des 
exploitations agricoles. La période de base est 1961 = 100. Des indices pour 41 séries 
sont publiés chaque trimestre pour l'Est, l'Ouest et l'ensemble du Canada. Le tableau 
21.28 donne les moyennes annuelles de l'indice global de 1968 à 1977. 

Balance des paiements internationaux 21.4 
La balance canadienne des paiements internationaux résume les opérations financières 
entre les résidents du Canada et ceux du reste du monde. Les opérations du compte 
courant, qui mesurent le mouvement des biens et des services entre le Canada et les 
autres pays, sont pris en compte, après quelques petites modifications, dans la dépense 
nationale brute. Les opérations du compte de capital entre les résidents et les non-
résidents sont incluses dans les comptes de flux financiers. Le tableau 21.29 présente un 
résumé de la balance canadienne des paiements internationaux pour la période 1971-77. 
Le tableau 21.30 contient des renseignements supplémentaires sur les avoirs monétaires 
internationaux officiels du Canada pour la période 1975-77, et le tableau 21.31 renferme 
des chiffres détaillés sur la balance des paiements internationaux pour 1976-77. 

Compte courant 21.4.1 
En 1977, les opérations internationales au titre des biens, des services et des transferts 
unilatéraux se sont soldées par un déficit en compte courant de $4.2 milliards. 
L'excédent de $2.9 milliards au titre du commerce de marchandises était le deuxième en 
importance jamais enregistré, mais il a été nettement annulé par l'accroissement 
soutenu du déficit au chapitre des invisibles, lequel a grimpé à $7.1 milliards. 

Les exportations de marchandises ont augmenté de plus de 17% pour se fixer à 
$44.6 milliards, tandis que les importations de marchandises se sont accrues de 13% pour 
s'établir à $41.7 milliards, ce qui a produit un excédent commercial de $1.8 milliard 
supérieur à celui de 1976. Les exportations de produits automobiles figuraient pour la 
majeure partie de l'augmentation globale des exportations; elles ont progressé de plus de 
$2 milliards pour se chiffrer au-delà de $10 milliards. Les expéditions de gaz naturel ont 
augmenté de plus de $450 millions, progression considérable qui provient surtout de la 
hausse des prix. Grâce à la vigueur soutenue de l'industrie de la construction aux États-
Unis, les exportations de bois d'œuvre ont maintenu la forte tendance amorcée en 1976 
et se sont accrues de plus de 40% pour s'établir à $2.4 milliards. Les ventes de papier 
journal ont augmenté de plus de $370 millions, mais les exportations de pâte de bois 
sont demeurées à peu près stationnaires. Au total, ces produits justifiaient de prés des 
deux tiers de l'accroissement des exportations en 1977. D'autres augmentations 
notables ont été enregistrées du côté des exportations d'aluminium et d'alliages, de blé, 
d'électricité, de fer et d'acier et de produits chimiques. Les exportations de pétrole brut 
ont baissé, en dépit des augmentations de prix, de plus de $400 millions du fait que le 
volume expédié a diminué de près d'un tiers, en raison de la politique du gouvernement 
du Canada de réduire les exportations canadiennes de pétrole brut. 

Les importations de produits automobiles ont augmenté d'environ $2 milliards et 
figuraient pour plus des deux cinquièmes de l'accroissement des importations de 
marchandises. D'autres augmentations se sont produites relativement à un grand 
nombre de produits, notamment le café, le matériel de télécommunication, le fer et 
l'acier, les produits chimiques et les ordinateurs. Des diminutions ont été enregistrées 
pour ce qui concerne les vêtements, le nickel et les alliages, et les machines de bureau. 

Le commerce du pétrole brut s'est soldé par un déficit de près de $1.5 milliard 
comparativement à $1.1 milliard en 1976. Cette situation est entièrement attribuable à la 
baisse de la valeur des exportations de pétrole brut, le niveau des importations étant 
demeuré presque inchangé par rapport à 1976. 

Le déficit au titre des invisibles s'est accru de plus d'un tiers pour se fixer à $7.1 
milliards. Près des trois quarts de cette augmentation résultent de l'accroissement des 


