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des stations de transformation, des centrales hydro-électriques et des centrales 
thermiques donnent une estimation de l'effet des changements de prix sur le coût des 
matériaux, de la main-d'œuvre et du matériel utilisés dans la construction et 
l'équipement des services d'électricité. L'indice révèle ce qu'il en coûterait approximati
vement pour réaliser dans une autre période un programme de la période de référence, 
en utilisant les mêmes techniques et en supposant que la marge de bénéfices et le taux 
de productivité n'auraient pas changé. 

Indices des prix des installations de traitement des produits chimiques et minéraux. Ces 
indices à pondération fixe mesurent l'évolution des prix des éléments représentatifs 
d'une installation de traitement achetée par des sociétés ayant une importante activité de 
fabrication, par exemple les sociétés de produits chimiques, les sociétés de pâtes et 
papiers, les rafflneries de pétrole et les usines de traitement des minéraux. Des 
composantes d'indices portent sur l'ingénierie et l'administration de l'aménagement 
considéré, sur la construction des bâtiments, ainsi que sur l'achat et la mise en place de 
l'outillage et du matériel. Les indices pour la période 1972-79 flgurent au tableau 23,21, 

Indices de prix des installations de traitement des produits chimiques et pétrochimiques. 
Ces indices de prix trimestriels à pondération fixe (1971 = 100) donnent une estimation 
des changements de prix de l'installation d'une usine qui ne transforme que des gaz et 
des liquides. Les pondérations proviennent des codes de comptes de 1971 des sociétés 
déclarantes. Les prix sont tirés du système de données établi pour l'indice des 
installations de traitement des produits chimiques et minéraux. 

Balance des paiements internationaux 23.4 
La balance canadienne des paiements internationaux résume les transactions 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 inscrites après quelques modifications mineures, dans la dépense nationale brute. 
Les opérations du compte de capital entre les résidents et les non-résidents figurent dans 
les comptes de flux financiers. Le tableau 23.33 présente un résumé de la balance 
canadienne des paiements internationaux pour la période 1973-79. Le tableau 23,34 
contient des renseignements supplémentaires sur les avoirs monétaires internationaux 
officiels du Canada pour la période 1977-79, et le tableau 23,35 renferme des chiffres 
détaillés sur la balance des paiements internationaux pour 1978-79, 

Compte courant 23.4.1 
En 1979, les opérations internationales au titre des biens, des services et des transferts 
unilatéraux se sont soldées par un déficit en compte courant de $5,0 milliards. Un 
excédent de $4,0 milliards au titre du commerce de marchandises a été plus que 
contrebalancé par l'accroissement soutenu du déficit au chapitre des invisibles, lequel 
s'est élevé à $9,0 milliards. 

En 1979, les exportations et les importations de marchandises ont augmenté les 
unes et les autres de 24% pour s'établir respectivement à $65,2 milliards et $61,2 
milliards. L'excédent de $4,0 milliards qui en est résulté dans le commerce des 
marchandises était de 18% supérieur à celui de 1978, Les exportations de matières 
énergétiques, particulièrement fortes en 1979, ont été stimulées par un accroissement 
de $1,1 milliard au chapitre des exportations de produits du pétrole et du charbon. Les 
exportations de pétrole brut sont passées de $956 millions à $2,5 milliards. Presque la 
moitié du pétrole exporté en 1979 a été acheminée en vertu d'ententes prévoyant 
l'échange baril-pour-baril de pétrole entre le Canada et les États-Unis, Les exportations 
réalisées sous le régime de ces ententes se sont accrues de 44% par rapport à 1978, En 
1979, les exportations sous permis ordinaires ont fléchi de 11%, par suite de nouvelles 
réductions des quantités de bruts légers et de condensats allouées à l'exportation. Les 
exportations de gaz naturel se sont accrues de $857 millions en raison de hausses de prix 
et de volume en 1979, L'accroissement total des exportations de matières énergétiques a 
atteint $3,4 milliards, soit plus du quart de l'avance totale des exportations de 


