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Indice des prix
a la consommation
Lindice des prix a Ia consommation (IPC)
du Canada a avancé de 0.7% en novembre
pour alteindre 271.0 (1971=100), en
hausse par rapport au niveau de 269.2
enregistré en octobre C'était le cinquième
mois consécutif qu'on observait une
augmentation mensuelle entre 0.5% et
0,7%. Lindice de novembre 1982 compare
a celui de novembre 1981 sest établie a
9.8%, en baisse par rapport a
l'augmentation de 10.0% enregislrée en
octobre. C'est Ia premiere tois depuis mai
1980 que le mouvement dune année a
t'autre est inférieur a 10.0%. La dernière
avance mensuelle est attribuable en
grande partie a Ia montée des trais de
transport et des trais d'habitation.
ice des ailments. Après avoir
lé trois baisses mensuelles
:utives, les prix des aliments ont
' nté de 0.3% entre octobre et
'ibre. En novembre, I'indice des
is achetés au magasin dépassait de
b.O% Ic niveau atteint en novembre 1981.
Lindice des aliments achetés au restaurant
a egalement gagnO 0.3% au cours du mois
écoulé pour depasser de 9.9% Ic niveau
observe en novembre 1981. En
consequence, I'indice agrégatif des
aliments a augmenté de 7 0% par rapport a
son ntveau de novembre 1981, en hausse
par rapport a laugmentation de 6.5%
enregistrOe entre octobre 1981 et octobre

DERNIERES STATISTIQUES MENSUELLES
EMPLOI, REVENU

Gains moyens hebdomadaires ($)

................

sept.

'Revenu du travail (millions $) .................... sept.
Personnes occupées (en millions) ................ nov.

..................................... nov.
Grands naoasins (millions $) ............. . ...... Oct.
Appartenant aux tabnicanis (rniillions $) ............ oct.
COMMANDES DES FABRICANTS
Nouvelles commandes muons $i ............... oct.'
Commandos en camel (miUions $) ............... oct.
PRIX
Pox a Ia consommalion (1971 100) .............. nov.
Iridice des prix des maisons neuves (1976=100) .. Oct.
Indice des pox des matières brutes (1977=100) .... Oct.
Sans charhon, pétrole brut. gaz naturel ........... oct.
Pox de vente dans l'industne (1971 =1 00) .......... oct.
ChOmeurs
STOCKS

393 26p
16,880.7p
10.36
1,438,000

Mois
preceaent
392.02p
16,401 Op
10.52
1,388,000

Variation
arinuelle
en %
7,0
2.2
-4.5
55.0

3,338.1
32,105.2p

2,826.5
32,533.4r

-11.5
-2.1

14,984.3p
16,856.6p

15,773.3r
17,129.Or

-8.3
14.6

271.0
130.2
200.6p
143 8p
291 8p

269.2
130.6
202.6p
147 1 p
292 3p

9.8
-3.1
3.1

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

Permis de bãtir (millions $) ...................... oct.
Mises en chantier dans les centres urbains (unites) ... Oct.
ENERGIE

Production de charbon (milkers de tonnes métriques) .... Oct.'
Production délectricilé (TW/h) .................. sept.
Production de gaz (millions de metres cubes) ...... sept.
Raftinage do pétrole (millions de metres cubes) .... sept.

S

-4 2
4.5

CumulaW

977.Op
9,099

10381.3p -31.0
83,086
-30.1

2 970
27.9
6866.7
7.2p

8.5
276.7
-0.2
1.2
71 850.8
67.6p -14.5

Exportatnons, base balance des paiements (millions $) ... Oct.
Importations, base balance des paiements (milkons $) ... Oct.

6,722p
5,1 79p

1.1
70,316p
56,388p -12.9

Chargements ferroviaires (millions de tonnes) .....nov.
ACIOI (lingots .- milliers de tonnes metriques) .....sept.

1 6.3p
958.Op

9 576.5p -17.6

Ventes des grands magasins (millions $) ..........oct.
Livraisons des tabricants (millions $) .............oct.
Ventes de véhicules automobiles neuts (millions $) .. Oct.
Ventes au detail (millions $) .. ................... Oct.

8591
1 5,256.7p
733.6
8.300 4p

COMMERCE EXTERIEUR
PRODUCTION
VENTES

35 327

186.4p -12.1

7,524.5
-1.5
153,373.6p
-3.3
8329.3
-18.0
78.252.3p
2.8
Los statist iques sont reprOsentees en dollars courants or no sont pas d&saisonnalisées.
p - provisoires. r - révisées. - nouveau cette semaine.

1982.
Indice densemble. Laugmentation des
prix des voitures neuves 1983, de
essence, et des prix des tabacs et des
boissons alcoolisées exptique en grande
partie Ia progression de 0.8% de I'indice
densemble sans les aliments. Les prix
d'achat au detail des voitures neuves 1983,
par rapport a ceux d'octobre 1982 oft
augmenté en moyenne de 3.1%. Les trais
de logement ont egalement augmenté de
façon notable, tout comme les tarits du gaz
pour consommation domestique et les prix
des articles dameublement et des
accessoires. Dautres augmentations ont
touché les prix de certains vétements pour
hommes et pour femmes, les tarils aOriens,
es soins dentaires et les depenses de soins
personnels. Enire novembre 1981 et
"bre 1982, lindice d'ensemble sans
ents a avancé de 10.5%, en baisse
pport a augmentation de 10.9%
•
tree entre octobre 1981 et octobre
LJu point de vue des biens et des
services, les prix des biens ont augmenté

(suite

a Ia page sulvante)
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Dépenses d'Investissement en usines
et équipement des entreprises
Donnees désaisonnalisées aux taux annuels
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Canada

de 0.8% et ceux des services, de 0.5°/a. Le
niveau des prix sest donc Olevé de 8.4%
pour les biens et de 11 .7% pour les services
entre novembre 1981 et novembre 1982.
Après désaisonnalisation, I'IPC densemble a grimpé de 0.5% en novembre
sous leffet de I'augmentation de 0.6% de
I'indice des aliments et de Ia progression de
0.4% de l'indice densemble sans les
aliments.
Entre octobre et novembre, les prix a Ia
consommation orit augmenté dans toutes
les villes pour lesquelles on produit un IPC,
sauf a Saskatoon oü les prix a Ia consommation ont baissé de 0.1% en moyenne. Les
augmentations dans les autres villes ont
vane de 0 1% a Edmonton, a 11%à Ottawa
et a Winnipeg.
Pour plus do renseignements, commander
Ia publication L'indice des prix a ía consomma lion (62-00 1, $2.501$25).

Permis de bâtlr
Lémission de permis de construction
domiciliaire a progresse pour un quatrième
mois consécutif en octobre, mais la progression a été presque entièrement annulee par urie chute des permis non domiciliaires. Au total, Ia valeur des permis
délivrés en octobre a atteint un niveau desaisonnalisé de $1 027.4 millions, en
hausse de 1.3% par rapport au chiflre conrige de septembre ($1.01 4.2 millions), mais
19.7% inférieur a celui d'octobre 1981
($1279.6 millions).
Les permis domiciliaires qui Otaient estimés a $51 3.0 millions en septembre se sont
raftermis en octobre sous limpulsioni des
programmes gouvernementaux d'aide a
'habitation et de Ia baisse des taux hypothécaires; its se sent accrus de 12.9%
($579.3 millions). Durant le mois, un totalde
12,103 nouvelles unites de logements de
6,200 maisons individuelles et de 5,903
logements multiples ont été autonisés,
cornparativement a en septembre, a 9,854
unites de logements a 5391 maisons et a
4,403 logements collectifs, Au taux annuel
désaisonnalisé, les permis d'octobre reflètent un potenhiel de 145,000 nouvelles
mises en chantier. Les permis domiciliaires
se sont accrus dans toutes les provinces a
'exception de Alberta et Ia
Colombie-Bnitannique.
Les permis de construction non domiciliaire qui donnaient des signes de faiblesse
depuis avril ont glissé de 10.6%, passant de
$501 .2 millions en septembre a $448.1 millions en octobre. Cette baisse est imputable
a une chute importante des nouvelles
constructions dans le secteur commercial
qui sont passees de $220.4 millions en septembre a $164.2 millions en octobre, le
niveau le plus bas depuis aot 1976 ($1 55.6
millions). Les projets d'initiative gouvernementale ont aussi diminué (2.8%), passant
de $206.8 millions en septembre a $201 .1
millions en octobre, tandis que Ia valeur des
projets industriels s'est accrue de 12.0% a
$82.8 millions ($74.0 millions en septembre). La construction projetée de bâtiments
non domicilaires de tous genres a diminué
dans Ia plupart des provinces, tandis que la
Nouvelle-Ecosse, le Québec, le Manitoba
etl'Alberta (incluant le rapport tardit de Calgary) ont enregistre des accroissements
modérés.
Pour plus do renseigriements, commander
to publication d'octobre 1982 do Permis do
bätir (64-00 1, $3.501$35).

Produit intérleur brut

Charbon et coke

(don nées désaisonnalisées)
Le produit inténieur brul a baissé de 0.9% en
septembre 1982 par rapport au mois precédent (une baisse de $1 045.9 millions en
prix constants de 1971) pour se chiffrer a un
niveau annuel de $1 12,670.6 millions. En
septembre, léconomie canadienne se
situait a un niveau inférieur de 8.1% au
sommet enregistre en juin 1981. La production industrielle a baissé de 3 5%, Ia baisse
de septembre 1982 survient cependant
aprés une hausse importante de 4.0% le
mois précédent. Cette baisse est attnibuabe au secteur des fabricants de biens
durables, plus particulièrement aux fabricants de véhicules automobiles (baisse de
près de 30% par rapport au niveau du mois
d'aoüt).
Troisième trimestre do 1982
L'économie canadienne continue a s'enfoncer dans Ia recession, comme I'indiquent les résultats de l'activité économique
du troisième trimestre, en baisse de 1 .7%
par rapport au tnimestre precedent. Ce nouveau fléchissementdu P.I.B. marquee cmquième recul trimestniel consécutif depuis
le debut du repli actuel, au troisième trimestre de 1981. La production canadienne est
maintenant inférieune de 7.4% au sommet
du deuxième trimestre de Ian dernier. La
production industrielle, en baisse de 2,9°/o
au troisième trimestre, enregistre égalemont sa cinquième baisse consecutive, et
est maintenant inférieure de 14.6% a son
niveau du deuxiéme trimestre de 1981.
Le recul du troisième trimestre est surtout
attribuable aux secteuns de Ia fabrication,
du commerce, des mines et de Ia construction. La diminution du secteur de Ia fabrication provient presque exclusivement de Ia
baisse de production de 3.4% des producteurs de biens durables par rapport au tnmestre precedent. On relève des reculs
importants de Ia production chez Ies fabricants de machines et dans les secteurs de
Ia premiere transformation des métaux, de
Ia fabrication de produits en metal et des
pates et papiers.

En octobre dernier, Ia production do char
ben a diminué pour se chiffrer a 2 970 kIn
tonnes comparalivement a 3 270
tonnes en octobre 1981. Les import.:
ont diminué aussi, passant de 2 13
tonnes en octobre 1981 a 1 998 ki101u
en octobre 1982 et les exportatioris
baissé, passant de 1 408 kilotonnes er
octobre 1981 a 1 250 kilotonnes en octobre

Pour plus de renseignemonts, commander
Ia publication do septembre 1982 do Produit
national brut par industrie (61-005, $31$30).

1982.

La production cumulative del'annéeétait
de 33 327 kilotonnes, ce qui represente
une augmentation par rapport aux 32 563
kilotonnes pour Ia méme peniode de I'année
dernière. Les exportations ont aussi augmenté, passant de 11 149 kilotonnes en
octobre 1981 a 13 109 kiloton nes en octobre 1982 et les importations ont prognesse,
passant de 13 198 kilotonnes a 13 587 kilotonnes dans Ia même comparaison.
Pour plus do renseignemonfs, commander
ía publication d'octobre 1982 do Statistique
du charbon at du coke (45-002, $2. 50/$25), ou
communiquer avec Dave Madsen
(613-996-3139).

Caisses de pension
en fiducle
A Ia fin du troisième trimestne de 1982, Ia
valeur comptable de l'actif détenu par les
caisses de retraite en fiducie se chiffrail a
environ $68.3 milliards, ce qul représente
une augmentation de $2.4 milliards par
rapport au tnimestne précédent et une
hausse de $10.1 milliards par rapport .cui
méme tnimestre en 1981.
Au cours du troisième tnimestre de
le revenu des caisses de retnaite en fi'
s'est éevé a prés de $3.1 milliards
constitué des causations des salar'
des cotisalions des employeurs ($1
hard), du revenu de placements ($1.5 itithard) et d'autres revenus ($107 millions).
Des dépenses de $838 millions ont laissé
des rentrées nettes de $2.2 milliards.
Pour plus do renseignoments, commander
lédition du troisième trimestre do 1982
d'Estimations trimostrielles relatives aux
caisses do pensions an fiducie (74-001,
$2.501S 10). ou communiquer avec Hubert
Frenken (613-995-4476).

Dépenses au titre de Ia construction non-résidentielie
Données desaisonnaiisees au taux annuel
$ Miiiiards
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Source. Statistique Canada, Compies naiioriaux des revenus at des dépenses (13-001)

L'indicateur avancé
composite du Canada
'ux de diminution de i'indicaleur
ie a continue de s'apaiser en septem
, aprés une hausse de 1.25% en aoiii
ir Siofl non filtrée na pratiquement pas
.
vane en septembre (1093). Ccci indique
que quoique la probabilité dune reprise
S est accrue. II est encore trop tOt pour
confirmer ce mouvement. L'indicateur
avancé a baissé de 0.29% seulement en
septembre pour passer de 108850108.54,
alors que la hausse gagnait cinq composantes. LOlOment le plus encourageant
pour un raffermissement de i'activité au
premier trimestre est le redressement plausible de l'activitO dans Ia construction résidentietle. LamOlioration continue des mdicateurs 0 plus long terme tels que les
marges bOnOficiaires et i'indice des stocks
est également favorable. Cependant,
101Oment determinant demeure Ia
demande des consommateurs qui a donné
jusqu'O maintenant peu de signes de rattermissement, étant donnO que les reverius
reels ont diminué et que les perspectives de
Femploi se sont détériorées.
Les indicateurs des dépenses personnelles ont démontré peu de fermeté en septembre, alors que Ia tendance a continue de
diminuer dans le cas des meubles et articles menagers (475%) et na pratiquement pas vane dans le cas des véhicules
automobiles neuts (+0.01%). La version
non filtrée de ces indicateurs indiqualt
cenendant des hausses pour le deuxième
l'aftilOe, que Ion altribue en partie aux
ants temporaires des rabais offerts
.eau du manutacturier dans le cas des
leg, et du concessionnaire dans le
los voitures Le climat d'incertitude
aria baisse persistante de l'emploi et
iuction des revenus reels a limité les
engagements de credit a Ia consommation.
L'ensemble en circulation du credit au
consommateur excluant les caisses
dOpargne et de credit se repliait pour le
huitiéme mois daft ilée en septembre, en
baisse de 3.4% depuis janvier. La demande
de biens non durabies et semi durables
continuait d'être trés faible en septembre.
La baisse de la durée hebdomadaire de
travail dans Ia fabrication s'est accentuée
en septembre, passant de -0.1 3% a -0.29%
alors que les données les plus récentes
disponibles sur i'empioi (dans i'EnquOte sur
Ia population active) contirment Ia faiblesse
prononcée de ce secteur. Entre septembre
et novembre, 79,000 emplois ont eté perdus
dans Ia fabrication.
L'offre de monnaie réelle (Ml) a fortement regresse en septembre (-1.08%), Ia
version non filtrée n'ayant enregistré
qu'une maigre augmentation de 0.1% après
une série de diminutions Cette tendance 0
Ia baisse reflète en partie 'incertitude des
ménages face a Ia conjonclure actuelle
Les prOts personneis ont fortement diminué
dans les banques au cours des mois d'aoüt
et septembre et le taux d'epargne sest
-Hove a un niveau presque record de 13%
rojsième trirnestre. L'indice des stocks 0
rse de Toronto a enregistré une pre•
augmentation (+037%)

a

plus de renseignements, commander
uLiIicatiOn La conjoncture Oconomique
13-004F, Canada $2.501$25; autres pays
$31$30), ou communiquer avec D. Rhoades
(613-992-4441).
P'ir

Industries manufacturières: baisse generallsee
(donnêes désalsonnalisées)

Nouvelles commandes. La valeur des
nouvelles commandes dans l'ensemble
des industries manufacturières a été estimée a $14585.9 millions en octobre 1982,
soit une baisse de 3.9% par rapport au mois
précédent ($15,173.4 millions). Dans les
industries des biens durables, Ia valeur
estimative ($5,682.3 millions) était inférieure de 7.9% a Ia valeur de septembre
($6.1 72.8 millions), ref létant ainsi des diminutions importantes dans les industries suivantes: machines (-29.3%), fabrication
d'équipement de transport (-1 5.4%) et dans
l'industrie de premiere transformation des
mOtaux (-9.5%). Une augmentation de
15.7% a étO cependant notée dans i'industrie de fabrication de produits en metal Les
nouvelles commandes des biens non durables ont baisse de 1.1%, passant de
$9,000.6 millions en septembre a $8,903.6
millions en octobre.
Commandes en carnet. La valeur estimative des commandes en carnet s'est
étabiie a $17,250.2 millions, ce qui reprOsente une baisse de 0.6% par rapport au
mois precedent ($1 7,347.5 millions). Les
commandes en carnet de biens durables
ontdiminuO de 0.7%, passant de $15,109.1
millions a $15,009.4 millions alors que
celles des biens non durables ont augmenté de 0 1%, passant de $2,238.4 millions a $2,240.8 millions.
Stocks. La valeur des stocks possOdOs a
passé de $33,029.2 millions a $32,766.1
millions, soil une baisse de 0.8°/a. Les
stocks dOtenus ont baissé de 0.7%, les portant ainsi a $34,275.0 millions par rapport
aux $34,528 3 millions du mois prOcédent:
on a enregistrO des baisses au chapitre des
matières premieres (-1 .4%), des produits
en cours de transformation (-0.1%) et des
produits (mis (-0.4%).
Pour le deuxième mois consécutif, le
rapport du total des stocks possedes aux
Iivraisons a augmente et s'est établi a
2.23:1, soit une hausse par rapport a celui
de septembre qui Otait de 2.14:1. Ce rapport
est plus élevC en raison dune baisse plus
prononcee dans les livraisons que dans les
inventaires. II s'Otablissait a 2.04:1 en aoüt,
soit Ic plus bas niveau enregistré depuis

avril 1982 alors qu'ii était de 2.28:1. Le rapport des produils (mis aux livraisons est
passé de 0 75:1 0 0.78:1.
Livraisons. La valeur estimative des
hvraisons des industries manufacturières
canadiennes en octobre 1982 s'est établie
a $14,683.2 millions, soit une baisse de
4.7% par rapport au chiffre rOvisO de septembre ($15,414.6 millions). Parmi les 20
groupes majeurs. des hausses furent
notOes dans 10 industries et des baisses
dans les 10 autres. Une diminution de
1 0.5% a étO enregistrée dans les biens
durables qui sont passes de $6,458 7 millions a $5,782.0 millions. La baisse dans
cette catégorie est attribuable a une grosse
diminution des ventes des fabricants de
vOhicules automobiles. Les Iivraisons des
biens non durables ont chute de 0.6%, passant de $8,955.9 millions 0 $8,901 .2
millions.
On a estimO a $15,256.7 millions les
livraisons non dOsaisonnalisOes en octobre
1982, ce qui représente une baisse de 5.3%
par rapport a Ia valeur rOvisée de septembre ($16,113.6 millions).
Pour plus de renseignomonts, commander
Stocks, livraisons at commandos dos industries manufacturiOres (31-001, $3.501$35)
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