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COMMUNIQUÉS PRINCIPAUX
Il n’y a pas de communiqués principaux aujourd’hui.

(suite à la page 2)

L’emploi et le revenu en perspective
Automne 2003
Le numéro d’automne 2003 de L’emploi et le revenu en perspective comporte
six articles couvrant divers sujets.
«L’impôt foncier» se penche sur la question de savoir qui sont les
personnes les plus accablées par l’impôt foncier qui, contrairement à
l’impôt sur le revenu, n’est pas directement lié à la capacité de payer.
«Travailleurs des technologies de l’information» examine les nouvelles
professions liées à l’informatique sur lesquelles des données ont été
recueillies lors du Recensement de 2001. De nouvelles classifications
ont été nécessaires étant donné la croissance rapide du secteur des
technologies de l’information dans les années 1990. «Sources de stress
en milieu de travail» étudie certains facteurs de stress et dresse le portrait
de ceux qui sont les plus susceptibles d’en souffrir. «La syndicalisation et
le système de griefs» examine la différence entre les travailleurs syndiqués
et non syndiqués en ce qui concerne l’accès aux procédures de grief et
l’utilisation qu’ils en font. «Qui paye l’aide domestique?» révèle que la part
de la femme du revenu du ménage est le facteur déterminant de la décision
de se procurer de l’aide domestique. «Productivité et prospérité à l’âge
de l’information» décrit les tendances de la productivité depuis 1981 en
examinant le rôle des différents secteurs, notamment celui de la technologie
de l’information.
Ces articles ont déjà paru dans la version en ligne de L’emploi et le revenu en perspective. Une fiche mise
à jour sur la syndicalisation et une autre sur l’impôt foncier, ainsi qu’une liste des articles à venir complètent ce
numéro.
Le numéro d’automne 2003 de L’emploi et le revenu en perspective, vol. 15, no 3 (75-001-XPF, 18 $ / 58 $)
est maintenant en vente. Voir Pour commander les produits. Pour plus de renseignements, communiquez avec
Henry Pold au (613) 951-4608 (henry.pold@statcan.ca), Division de l’analyse des enquêtes sur le travail et les
ménages.
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AUTRES COMMUNIQUÉS
Transporteurs routiers de marchandises
pour compte d’autrui, principaux
transporteurs
Deuxième trimestre de 2003
Au deuxième trimestre, les 90 principaux transporteurs
routiers pour compte d’autrui (les transporteurs
domiciliés au Canada dont les recettes d’exploitation
annuelles sont d’au moins 25 millions de dollars) ont
déclaré des recettes d’exploitation totalisant 1,91 milliard
de dollars et des dépenses d’exploitation totalisant
1,82 milliard de dollars. Les recettes moyennes par
transporteur ont diminué de 1,3 % pour se fixer à
21,2 millions de dollars comparativement au deuxième
trimestre de 2002, alors que les dépenses moyennes
ont diminué de 1,7 % pour atteindre 20,2 millions de
dollars.
Le ratio d’exploitation (les dépenses d’exploitation
divisées par les recettes d’exploitation) pour les
principaux transporteurs pour compte d’autrui s’est fixé
à 0,95 comparativement à 0,96 au deuxième trimestre
de 2002 (un ratio supérieur à 1,00 représente une perte
d’exploitation).

Définitions, sources de données et méthodes :
numéro d’enquête 2748.
Pour plus de renseignements ou pour en
savoir davantage sur les concepts, les méthodes
et la qualité des données, communiquez avec
Jean-Robert
Larocque
au
(613)
951-2486
(laroque@statcan.ca) ou avec Denis Pilon au
(613) 951-2707 (denis.pilon@statcan.ca), Division des
transports. Télécopieur : (613) 951-0579.

Voyages entre le Canada et les autres
pays : nouvelle date de diffusion
Juillet 2003
La diffusion du communiqué mensuel sur les voyages
entre le Canada et les autres pays contenant les
données de juillet est retardée en raison de problèmes
opérationnels imprévus. Le communiqué, qui devait
paraître le 18 septembre, sera diffusé le 24 septembre.
Pour plus de renseignements, communiquez
avec
Jocelyn
Lapierre
au
(613)
951-3720
(jocelyn.lapierre@statcan.ca) ou avec Élaine Fournier
au (613) 951-5907) (elaine.fournier@statcan.ca),
Culture, Tourisme et Centre de la statistique de
l’éducation. Télécopieur : (613) 951-2909.
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NOUVEAUX PRODUITS
Indices des prix de l’industrie, juillet 2003, vol. 29,
no 7
Numéro au catalogue : 62-011-XPF (22 $/217 $).
L’emploi et le revenu en perspective, automne 2003,
vol. 15, no 3
Numéro au catalogue : 75-001-XPF (18 $/58 $).

Les prix sont en dollars canadiens et n’incluent
pas les taxes de vente. Des frais de livraison
supplémentaires s’appliquent aux envois à
l’extérieur du Canada.
Les numéros au catalogue se terminant par : -XIB ou
-XIF représentent la version électronique offerte sur
Internet, -XMB ou -XMF, la version microfiche, -XPB
ou -XPF, la version papier, -XDB ou -XDF, la version
électronique sur disquette et –XCB ou -XCF, la version
électronique sur CD-ROM.

Pour commander les produits
Pour commander les produits par téléphone :
Ayez en main : • Titre • Numéro au catalogue

•

Numéro de volume

•

Au Canada et aux États-Unis, composez :
Pour les autres pays, composez :
Pour envoyer votre commande par télécopieur :
Pour un changement d’adresse ou pour connaître
l’état de votre compte :

Numéro de l’édition

•

Numéro de VISA ou de MasterCard.

1 800 267-6677
1 613 951-7277
1 877 287-4369
1 800 700-1033

Pour commander par la poste, écrivez à : Gestion de la circulation, Division de la diffusion, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.
Veuillez inclure un chèque ou un mandat-poste à l’ordre du Receveur général du Canada/Publications. Au Canada, ajoutez 7 % de TPS
et la TVP en vigueur.
Pour commander par Internet : écrivez à order@statcan.ca ou téléchargez la version électronique en vous rendant au site Web
de Statistique Canada (www.statcan.ca). À la page Nos produits et services, sous Parcourir les publications Internet, choisissez Payantes.
Les agents libraires agréés et autres librairies vendent aussi les publications de Statistique Canada.
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Pour consulter Le Quotidien sur Internet, visitez notre site à l’adresse http://www.statcan.ca.
Pour le recevoir par courrier électronique tous les matins, envoyez un message à
listproc@statcan.ca. Laissez en blanc la ligne de l’objet. Dans le corps du message,
tapez : subscribe quotidien prénom et nom.
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magazines ainsi qu’à la radio et à la télévision à condition d’en indiquer la source : Statistique
Canada. Toute autre forme de reproduction est permise sous réserve de mention de la source,
comme suit, dans chaque exemplaire : Statistique Canada, Le Quotidien, numéro 11-001-XIF
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