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Equipement menager
des Canadlens

S

ip s les dernières données del'Enquête
',ur lequipement mCnager, les ménages
recourerit de plus en plus au gaz eta l'électricité, et par consequent de moms en
moms a l'huile, comme principal combustible de chauffage. On a calculé quen mai
1982 environ 43.4% des maisons privées
du Canada étaient chauffées au gaz, contre
42.2% en 1981 et 33.8% en 1972. Le pourcentage de maisons chauffées A I'électricite était de 21 5% (20.6% en 1981 et 6.4%
en 1972). Celui des maisons chauffées a
l'huile est passé a 30.7%, contre 34.3% en
1981 et 56.8% en 1972
L'huile reste le principal combustible de
chauffage dans Ia region de l'Atlantique et
au Ouëbec quelque 75% des maisons privées de VlIe-du-Prince-Edouard et de la
Nnuvelle-cosse et 45% A 50% de celles
erre-Neuve, du Nouveau-Brunswick et
.uébec sont chautfées a 'huile. Mais en
ario et dans 'Quest, le gaz naturel a
ire renforcé sa position et sert a chaufc :4% des maisons de l'Ontario etjusqu'A
96% des residences privées de l'Alberta.
Environ 37% des propriétaires qui occupaient leur logement ont amélioré l'isolation
de leur maison, 16% se sont convertis a un
autre combustible, ont remplace ou amélioré de façon générale leur système de
chauffage; 22% ont entrepris des travaux
pour éliminer les fuites d'air.
Presque tousles logements étaient equipés d'appareils menagers de base et de
plus en plus de ménages disposaient de
plus dun appareil donné. Nolons également que 10% des menages avaient un four
a micro-ondes en plus de Ia cuisinièretraditionnelle (23% en Alberta), et 28% des
ménages avaient deux voitures ou plus.
Quatre demeures sur dix sont équipées de
plusieurs téléviseurs, de plusleurs téléphones, et de trois postes de radio ou plus.
Les nouvelles estimations postcensitaires de I'Enquéte sur l'équipement ménager pour la période 1977-81 sont maintenant disponibles, moyennant $5 pour les
frais de service.
Pour plus de renseignements, commander
Ia publication de 1982 Equipement ména get
(64-202, $4.50), cu communiquer avec Penny
Barclay ou Cindy Veness (613-996-5294).
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DERNIERES STATISTIQUES MENSUELLES
EMPLOI, REVENU
Gains rnoyens hebdomadaires ($) ................
Revenu du travail (millions $) ....................
Personnes occupées (en millions) ................
Chômeurs .....................................
STOCKS

Variation
annuelle
en %
9.0
4.0
-4.3
55.8

Mois
preuellL

aoül
aoOt
oct.
oct.

Grands magasins (millions $) .................... sept.
Appartenant aux fabricants (millions $) ............ aoOt
COMMANDES
Nouvelles commandes des tabricants (millions $) ... aoOt
Commandes des fabricants en camel (millions $) ... aoOt
PRIX
Prix A Ia consommation (1971=1 00) ...............oct.
Indice des pox des maisons neuves (1976=100) ... sept.
Indice des pox des malières brutes (1977100) .... sept.
Sans charbon. petrole brut, gaz naturel ........... sept
Prix de vente dans l'induslrie (1971 =100) .......... sept.
BAIlMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Permis de bAtir (milhons $) ...................... aoüt
Mises en chantier dans les centres urbains (untbs) ... oct.
ENERGIE
Production de charbon (milliers de bones metnques) .... lull.
Production d'électricité (1W/h) .................. juil.
Production de gaz (millions de metres cubes) ...... juil.
Ratlinage du pélrole (millions de metres cubes) .... sept.
COMMERCE EXTERIELJR
Exportations, base balance des paiernents (millions $) ... sept.
Importations, base balance des paiemenls (millions $) ... sept.
PRODUCTION
Chargemenls ferroviaires (millions detonnes) ..... oct.
Acier (lingots - milliers de tonnes métriques) ..... aoüt
VENTES
Ventes des grands magasins (millions $) .......... sept.
Livraisons des fabricants (millions $) ..............aoOt
Ventes de véhicules automobiles neuls (millions $) ... sept.
Ventes au detail (millions $) ..................... sept.
Les statistiques sont representees en dollars courants et no
p - provisoires. r - révisées. '- nouveau celia semaine.
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soni pas désaisonnalisées.

Les estimations trimestrielles du revenu et des
dépenses des caisses de pensions
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fin du deuxième trimestre de 1982, Ia
..,..ur comptable de l'actif détenu par les
,:ises de retraite en fiducie se chiffrait a
criviron $65.9 milliards. Entre avril et juin
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Source: Statistique Canada. EstimatIons trimestrielies relatives aux caisses de retraite en liducie (74-001)
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La conjoncture economique

elles ont accumulé un revenu de $3.2 milliards, leurs depenses oft éte de $900 millions et les entrées nettes de $2.3 milliards.
Pour plus do ronsoignements, commander
Jo numéro du deuxiéme trimestro do 1982 do
Estimations trimestrielles relatives aux
caisses do pensions on fiducie (74-001,
$2.501s 10), ou communiquer avec Hubert
Frenken (613-995-4476).

Charbon et coke
En septembre dernier. Ia production de
charbon a augmenté pour atteindre 3 412
kilotonnes comparativement a 3 148 kilotonnes en septembre 1981. Los importations ont diminué, passant de 1 941 kilotonnes en septembre 1981 a 1 318
kilotonnes en septembre 1982.
Les exportations oft Ogalement baissé, de 1 375 kilotonnes en septembre 1981 eVes ont atteint
1 361 kilotonnes en septembre dernier.
Pour plus do rensoignements, commander
Ia publication do septembre 1982 do Statistiquo du charbon at du coke (45-002,
$2.501$25), ou communiqueravec Dave Madsen (613-996-3139).

Télécommunicatlons
Teleglobe Canada et Ins Télécommunications CN-CP ont declare des recettes d'exploitation totalisant $1 19.6 millions au cours
du troisième trimestre de 1982, soil une
augmentation de 5.5% par rapport au troisième trimestre de 1981. Les dépenses
d'exploitation de ces sociétés se sont chitfrees a $86.0 millions, ce qui représente
one augmentation de 9.2% en comparaison
de 1981. Les recettes nettes au troisiéme
trimestre observe ont été de $33.5 millions,
soit une diminution de 2.8% par rapport a
1981.
Pour plus de renseignements, commander
Ia derniére publication du bulletin do service
intitulé Communications (56-001, $ 1,501$ 15),
ou communiqueravec JR. Slattery (613-996927 1), Division des transports at dos communications, Statistique Canada, Ottawa (Ont.),
KIA OVI.
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Energie electrlque
En septembre dernier, Ia production nette
d'energie electrique a diminué pour se chitfrer a 27 863 GW.h. comparativement a
28 593 GW.h. en septembre 1981. Les
importations d'énergie electrique ont dimiflue, passant de 89 GWh. en 1981 a 72
GW.h. en 1982 landis que les exportations
ont augmente, passant de 2 881 GW.h. en
1981 a 3 478 GW.h. en 1982.
Les données cumulatives de l'annOe
étaient les suivantes: Ia production était de
276 471 GW.h. par rapport a 277 400
GW.h. en 1981, alors que les importations
ont atteint 2 409 GW.h. par rapport a 1 177
GW.h. en 1981 et que les exportations se
sont chiffrées a 24 074 GW.h. par rapport a
25685 GW.h. en 1981.
Pour plus do ronseignomonts, commander
Ia publication do septembre 1982 do Statistiquo do l'energie électrique (57-001,
$2.501$25), ou communiqueravec Davo Madsen (613-996-3139), Division dos industries
manufacturières or primairos, Statistique
Canada, Ottawa (Ont.), K1A 0T6.

Avortements therapeutiques, 1981
Les dix provinces et deux territoires ont déclaré 65,127 avortements therapeutiques
l'annOe dernière. II s'agit là dune diminution de 728 avortements ou de 1.1% par
rapport aux 65,855 avortements pratiqués en 1980, C'est Ia premiere baisse du
nombre annuel d'avortements enregistrée depuis 1970, premiere année civile complete depuis 'entrée en vigueur. le 26 aoCit 1969, do la loi moditiée sur I'avortement au
Canada. Depuis 1975, l'accroissement annuel en pourcentage du nombre d'avortements thérapeutiques a diminué graduellement (sauf en 1977), passant de 10.5% en
1975-19766 1.1 % en 1979-1980.
Le taux d'avortements (nombre d'avortements thérapeutiques en pourcentage du
nombre de naissances vivantes) chez les Canadiennes s'Otablissait a 17.5 en 1981,
soit une baisse de 1.1% par rapport au taux de 17.7 enregistré en 1980. II avail atteint
un sommet de 17.8 en 1979. Le taux d'avortements vane considérablement dune
province a I'autre. II s'établissait, en 1981. a 31.8 en Colombie-Britannique, 24.7 en
Ontario, 17.0 en Alberta, 14.1 en Nouvelle-Ecosse et moms de 10 dans les six autres
provinces. II s'élevait a 23.6 au Yukon et a 16.9 dans les Territoires du Nord-Ouest.
Le taux d'avortements du Canada est constamment plus faibie que celui de 12 des
14 pays Otudiës. En 1980, le taux d'avortements du Canada (1 7.7) équivaiait au tiers
environ de celui de Ia Hongrie (55.2), aux deux cinquièmes de celui des tats-Unis
(42.8), de Ia Tchecoslovaquie (42.3) et du Danemark (40.7) eta moms de Ia moitlé de
celui de Ia Suede (36.8).
Pour plus do rensoignements, commander Ia publication Principales statistiquos sur les
avortements the rapeutiques, Canada, 1981 (82-2 15), ou communiguer avoc S. Wadhora
(613-995-0861) ou C. Nair (613-995-0862), Division do Ia sante, Statistique Canada,
Ottawa (Ont.). K1A 9Z9.
A notor: L 'analyse détaillOe at les tot&isations relatives aux statistiques sur los avortemonts thérapeuliques pratiquos en 1981 paraitront une date ultOrioure dans Ia publication Avortoments therapeutiquos, Canada, 1981 (82-211).
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(données désalsonnallsées)
Les données partietles disponibles pour In
troisième trimestre de 1982 révélent qu'
production intérieure réelle a de nouve.
regresse a un taux rapide, comparable ct
chute moyenne de 1 .8% enregistrée
cours des deux premiers trimestres
1982. La diminution de la D.N.B. réelle p.
rail étre plus importante, alors qu'appu
remment it y avail un reláchement des sorties nettes de revenus de placements au
cours du trimestre. La faiblesse de I'économie canadienne au troisième trimestre a
continue de se concentrer au niveau de Ia
demande intérieure. II est probable que los
dépenses personnelles en biens et services vont accuser leur cinquième diminution trimestrielle consecutive, alors que le
stimulant offerl par Ia baisse des taux dintérét na pas encore, pour le moment tout au
moms, compensé los effets de contraction
de Ia reduction du revenu du travail
nominal.
• Le produit intérieur reel a progressé de
0.6% en aoOt, ce qui porte le niveau moyen
de Ia production en juillet et en aoUt a un
niveau inférieur de 1 .8% a celui du
deuxième trimestre. La plus grande partie
du redressement en aoüt émane do secteur
automobile. et it est peu probable que ce
stimulant se maintienne au cours des moms
d'automne, Iorsque I'industrie automobile
commencera de nouveau a se replier.
• Les indicateurs des dépenses personnelles en biens do consommation ont
augmenté de 1 8% en volume en aoüt,
après d'importantes diminutions en join et
en juillet.
• La situation sun le marché du travail
continue de s'atlaiblir en septembre e!
ocobre, alors que I'emploi diminuamt dr
0.4% au cours de cette période, contribuani
a relever le faux de chomage a 12.7% cr
octobre. Les inquiétudes a propos du
chOmage of des mises a pied ont été un
facleur important de l'érosion de Ia
confiance des consommateurs, ce qui a
aide a maintenir lépargne person nelle a on
niveau élevé.
• Les mises en chantier de logements se
sonl redressées légérement en octobre
pour passer a 107.000 unites au taux
annuel, comparativement a un taux de
86,000 unites en septembre. Le nombre de
permis de bâtir a commence a se rattermir
en reaction aux programmes gouvernementaux, bien quo le stock Olevé de malsons invendues alt retardO les etfets stimulants de ces programmes a court terme. En
mème temps, le bas niveau de Ia construction résidentielle en coors au debut du quatrième trimestre implique quit y aura une
chute appreciable des travaux mis en place
au quatrième trimestre.
• L'excédent du commerce de marchandises est passé a $1 .75 milliard en septembre, en raison d'une augmentation de 2.1%
des exportations et d'une diminution de
4.0% des importations.
Pour Ia conjoncture détaillée aussi b,en
qu'un résumé des principaux évOnemenls au
Canada or a l'étranger, commander Ia pub/i
cation La conjoncture économique (13-004F.
$2.501$25). Pour plus do renseignemenis,
cornmuniquer avec D. Rhoados (613-992
4441), Division dos analyses do con jonctuo,
Statistiquo Canada, Ottawa (Ont.), K1A 0T6.
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Investissements directs
canadiens a I'etranger

Les investissements directs canadiens a
tranger ont augmenté de 21010 pour séler a $19974 millions a latin de 1979. Cette
. . cJmentalion est légérement inférteure a
lIe de 1978 (22%). Les sorties nettes do
/pitaux au litre des investissements
1 ects canadiens a létranger enregistrées
a ce litre dans Ia balance des palements
comptent pour environ $2,500 millions de
cette augmentation, le resle ($934 millions)
reridant compte des bénéf ices non répartis
et de facteurs divers tels que los réévalualions et les variaions du taux de change.
Les investissements directs canadiens a
l'étranger mesurent les capitaux a long
terme places par les investisseurs canadiens, a un moment donnO, sous forme
d'actions et dobligations de filiales. do
sociétés affiliées et de succursales étrangeres. Un investissement esi dit direct s'il
représente normalement au mains 10%de
lavoir de l'investisseur canadien dans une
filiale étrangère.
Les investissements directs aux statsUnis ant fait un bond de 35% pour atteindre
$12167 millions a latin de 1979, reprCsenlant 61% de tous les investissements
directs canadiens a letranger. Pour leur
part, les investissements directs au
Royaume-Uni ant augmente de 36% pour
atteindre $2,078 millions, landis que les
investissements dans Ia Communauté
ëconomique européenne (sans le
Royaume-Uni) progressaient de 24% pour
Se fixer a $i ,i 87 millions.
Les irivestissements directs dans les
pays en voie de dOveloppement ont chute
If , 19% pour sinscrire a $3,384 millions, ou
I i/o du total. Cette diminution de Ia part
..:Insacrée aux pays en voie de developLament est en grande partie attribuable a
ijic chute des investissements dans le secteur des services publics a la suite de Ia
vente en 1979 par Brascan Limited de ses
intOréts dans Light-Servicos de Electricidade S.A. du Brésil. Le Brésil, qui venait
au deuxième rang des pays accueillant des

•

Pétrole brut et gaz naturel
Au caurs du mois daoüt dernier, Ia production de petrole brut et d'hydrocarbures
equivalents a élé de 7 398 000 metres
cubes, soil une augmentation de 9.9% en
comparaison de Ia production de
6 734 300 metre cubes pour Ia même
période de 1981. L'Alberta reste le principal
producteur avec 86.1% de Ia production
canadienne. Les importations de pétrole
brut et d'équivalents se sont élevées au
cours de Ia memo période a 1 687 400
metres cubes.
Les raffineries canadiennes ont reçu
8 070 900 metres cubes de pétrole brut
pendant le mois d'aoüt 1982. Les expartations vers les lats-Unis ant atteint
1 193 000 metres cubes de pétrole brut et
d'équivalents.
Pour sa part, Ia production originale nette
de gaz naturel a été de 6 852.9 millions de
'natres cubes, soil une diminution de 1 • 3%
•
comparaison de Ia production de
1.r 944.0 millions de metres cubes pour Ia
ame période de 1981.
Pour plus do renseignements, commander
Production do pétrole brut 01 do gaz natural
(26-006, $2.501$25).

Investissements canadiens directs
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Source Statistique Canada, Biian canadien des investissemenls internatiorlaux (67-202)

investissements directs canadiens, se
retrouve maintenant en cinquieme place.
Les investissements directs destinés aux
Caralbes ont totalisé $1,379 millions et
ceux destinés aux pays asiatiques en voie
de développement, $675 millions.
Les investissements dans des sociétés a
portefeuille étrangers étab)ies dans certains pays qui ne constituent que des points
de passage vers d'autres pays font l'objet
de redressements visant a preciser le pays
d'accueii ella branche d'activité ultimes de
Ia filiale en exploitation. Ces redressements
oft atteint quelque $1 milliard en 1979.
Le soul secteur de Ia fabrication
accueille Ia moitié des investissements
directs canadiens a l'étranger. Les investissements directs dans ce secteur ant progressé de 29% pour atteindre $9,915 millions. Les principales industries
manufacturières ant été les métaux non ferreux et les produits du bois et du papier, qui
ant attire respectivement $3,570 millions et
$1,814 millions.

Hausse des homicides
au Canada
Le Centre canadien de Ia slatistique juridique vient do faire paraitre Ia publication La
statistique do l'homicide, 1981 (85-209,
$8), qui révèle que le taux d'homicides au
Canada a augmenté de 7.7%, passant de
2.48 homicides pour 100,000 habitants en
1980 a 2.67 homicides en 1981. Le nombre
d'homicides s'est chiffré a 647 en 1981, soit
une hausse de 9.1% par rapport a 1980
(593).
La publication porte sur trois genres
d'homicides coupables: le meurtre (au
premier et au deuxième degré), 'homicide
involontaire caupable et I'infanticide. En
1981. Ia police a signalé 599 meurtres, 44
homicides involontaires coupables et 4
infanticides. Le taux de meurtres pour 1981
accuse une hausse de 20.4%, II est passé
de 2.06 en 1980 a 2.48. C'est Ia premiere
tois depuis 1977 que le faux et le nombre
d'infractions de meurtre ant connu une
hausse.
Pour plus do renseignoments, communiquer avec L.D. Brown ou G. Pranschke (613995-0855), Centre canadien do ía statistique
juridique, Statistique Canada, Ottawa (Ont.).

Les investissements directs destinés aux
secteurs du petrole el du gaz naturel viennent loin derriere en deuxième position se
chiftrant a $3,042 millions ou 15% suivis du
secteur des finances ($2,529 millions ou
13%) et des mines el de Ia fonte ($2,090
millions ou 10%). Les investissements
directs dans les services publics ant
baissé, tant en chiftres absolus qu'en chiffres relatifs.
A Ia f in de 1979, on avait identifié 896
entreprises canadiennes qui avaient réalisé des inveslissements directs a l'étranger, dont 638 entreprises contrôlOes au
Canada et 258 a l'etranger. Les entreprises
sous contrOle canadien comptent pour
$1 6,539 millions, soil 83% du total de tous
les investissements directs.
Pour plus do renseignemonts concornant
ces donnOes, comrnuniqueravec P.E. Massad
(613-996-2545), Divis,on do ía balance des
paiements, Statistique Canada, Ottawa
(Ont.), K1A 0Z8.

Voyages internationaux
Les estimations provisoires pour le lroisième trimestre de 1982 révèlent que le
compte des voyages a enregistré un surplus de $474 millions comparativement a
un surplus de $463 millions en 1981.
Cette
augmentation a été le résullal dune diminution de $74 millions dans les dépenses des
Canadiens revenant de voyages a I'étranger alors que les recettes provenanl des
visiteurs entrant au Canada ant baissé do
$63 millions.
Durant Ia période de janvier a septembre
1982, on estime que los recettes en provenance des visiteurs des Etats-Unis se sont
élevées a $2,009 millions en comparaison
de $2.1 17 millions en 1981, alors que celles
provenant des visiteurs de bus Ies autres
pays ant augmenle de 3.8%, s'établissant a
$1,115 millions ($1,074 millions en 1981).
Les dépenses des Canadiens voyageant
aux Etats-Unis ant alteint $2,646 millions
($2,613 millions en 1981) alors que celles
faites dans les autres pays ant avancé de
3.0% pour s'établir a 51 .387 millions.
Pour plus do renseignements, commander
Voyages entre to Canada et los autres pays
(66-00 1, $7.501$30).
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PUBLICATIONS PARUES DU 19 AU 25 NOVEMBRE
N° de
catalogue

Canada.
prix par
unité/année

Autres pays:
prix par
unité/annee

CENTRE CANADIEN DE LA STATISTIQUE JURIDIQUE
Statistique de homicide, 1981

85-209

$8

$9.60

COMMERCE EXTERIEUR
Exportations par marchandises, septembre 1982
Sommaire du commerce extérieur, septembre 1982

65-004
65-001

$5/$50
$3/530

$6/S60
$3.601536

CONSTRUCTION
Lea immobilisations des établissements mariufacturiers, miniers et forestiers sous
contrôle national et étranger, 1982
Logements mis en chantier et parachevés, septembre 1982

61-215
64-002

$6
$3/$30

$7.20
$3.60/$36

FINANCES DES ENTREPRISES
Cheques encaissés. seplembre 1982

61 -001

$1.50/$15

$1801518

FINANCES PUB LIQUES
L'emploi dans administration fédérale. avril-juin 1982

72-004

$5/520

$6/$24

FLUX FINANCIERS ET ENTREPRISES MULTINATIONALES
renseignements préliminaires. septembre 1982
Voyages internationaux

66-002

$1.50/$15

51.80/518

INDUSTRIES MANUFACTURIERES El PRIMAIRES
Certains appareils électriques menagers. septembre 1982
Contre-plaqués de construction, septernbre 1982
Fer et acier prirnaire. seplembre 1982
Fil d'acier et certains produits de fil métallique, septembre 1982
Huiles et corps gras, seplembre 1982
Panneaux agglomerés, panneaux gaufrés et panneaux presses, septembre 1982
Production et livraisons de tuyaux, tubes et raccords en acier, septembre 1982
Production et stocks dethé, café et cacao, Irimestre terminé en septembre 1982
Production mensuelle de boissons gazeuses. octobre 1982
Produits pétroliers raffinés, aoit 1982
Ventes a l'usine de batteries daccurnulateurs électriques, septembre 1982

43-003
35-001
41-001
41-006
32-006
36-003
41-011
32-025
32-001
45-004
43-005

$1 50/$15
$1 50/515
$2.501$25
$150/$15
$1 .50/$15
$1501515
$1 .50/$i 5
$2501510
$1 .50/$i 5
$3.50/$35
$1 .50/$15

$1 .80/$18
$1801518
$3/$30
$1801518
$1 .80/$18
$1.80/$18
$1.80/518
$3/$i:
$1.80/S1
$4.20/542
$1.80/518

95-907

$4

$4.80

95-922

$4

$4.80

95-923

$4

$4.80

95-929

$4

$4.80

95-938

$4

$4.80

95-939

$4

$4.80

REVENU El DEPENSES DES CONSOMMATEURS
L'equipement menager, mai 1982

64-202

$4.50

$5.40

STATISTIQUE AGRICOLE
La revue des céréales et des graines oleagineuses, septembre 1982
Production de fruits et legumes, novembre 1982

22-007
22-003

$2.50/$25
$2.50/$25

$3/$30
$3/$30

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
Statistique de I'exploitation ferroviaire, juin 1982
Statistiques du trafic maritime international, deuxième trimestre 1981
Transport urbain, septembre 1982

52-003
54-004
53-003

$2.50/525
$7.50/$30
$1.50/$15

$3/$30
$9/536
$1 .80/$18

BULLETIN DE SERVICE
vol. 12, no 10, Navigation nationale: marchandises embarquées et
Transport par eau
débarquèes par des navires immatriculés a I'etranger, juillet-septembre 1982 el1981

54-003

$1 .50/$i 5

$180/$18

-

RECENSEMENT
secteurs de recensement, recensement du Canada
Population: Chicoutimi-Jonquière
de 1981
secteurs de recensement, recensement du Canada
Population: Peterborough
de 1981
secteurs de recensement, recensement du Canada
Population: Prince George
de 1981
secteurs de recensement, recensement du Canada
Population: Sarnia
de 1981
secteurs de recensement, recensement du Canada
Population: Victoria
de 1981
secteurs de recensement, recensement du Canada
Population: Windsor
de 1981
-

-

-

-

-

-

-

TRAVAIL
Emploi,i

7-1400-505

