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indicateur avancé
composite du Canada
En mars, lindicateur composite nous a
donné moms de signes dune reprise de
lactivité economique dans un avenir rapproche quen février. Le laux do diminution
de lindicateur avancé a legerement vane,
passant de 2.36% en févnier a 2.34% en
mars, et reflète le retour a Ia baisse de
toutes les composantes de I'indice non
filtré. Lindice filtré est passé de 118.90 en
févnier a 116.12 en mars alors que lindice
non filtré est passé do 113.8 a 110.7, sOit
une baisse de 22.1% par rapport au sommet d'avril 1981. Lindice non filtré a baissé
de 2.7% en mars alors que tousles indicateurs de la demande intérieure ont continue
dêtre panliculièrement faibles. Les exporta¶ons semblent étre Ia seule source plausi laugmentation de la dépense au
ème tnimestre. Les indicateurs de Ia
:ction ont confirmé 'accentuation
lie de Ia taiblesse de I'activité au
Ja au premier tnimestre.
indicateurs du commerce do detail
en mars confirmaient le retrait substantiel
des depenses personnelles en biens au
premier tnimestre, alors que los ventes de
meubles et darticles ménagers et de véhicules automobiles neuls ont accuse des
baisses respectives do 2.04% et 4.15%. La
poursuite des taux d'intérêt élevés cornbinée a Ia baisse des revenus reels, imputableaux reductions demplois en avnil et en
mai, limite les chances dun retournement
de cette composante de Ia dépense au
deuxième trimestre. En mars, Ia version non
filtrée indiquait une baisse de 1.1% dans le
cas des meubles et articles menagers et de
8.6% dans to cas des véhicules automobiles neufs. Pour Ia période qui sétend do
1972 a aujourd'hui, los ventes de meubles
étaient en baisse de 30.3% par rapport au
sommet de juin 1981, alors quo le niveau
des ventes de voitures était a un bas record
do 374,100 unites.
Alors que Ia hausse de tévnier s'est trarisformée, après revision, en une legere
baisse, l'indice de Ia construction résidentielle chutait de 1 .27% en mars. La baisse
de mars était surtout due a Ia torte diminution des permis de bâtir pour logemerits
multiples. On peut déjà voir darts los
données du mois de mai 'impact de cet
indicateur, puisque le nombre de mises en
ntier de logements multiples est tombé
:as niveau de 58,000 unites darts les
s urbains. Los perspecttves 0 court
pour les logements simples sont plus
encourageantes a cause de Ia hausse du
nombre de permis de bâtir émis en février.
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DERNIERES STATISTIQUES MENSUELLES

Mois

Variation
annuelle
en %
109

381 .87p
15,6852p
10.70
1.241.000

preceoenl
381 .00p
1 5,630.9p
10.43
1,233,000

Grands magasins (millions $) .................... avr.
Apparienant aux tabricarits (millions $) ............ mars

3,304.0
34.449.5p

2,784.0
34,189.9r

6.3
12.4

Nouvelles commandes des fabricants (millions $) ... mars
Commandes des fabricants en carnet (millions $) ... mars

16,436.9p
18.047.1p

14,382.9r
18,284.5r

-1.3
-7.6

257.3
240.6
134.9
198,5p
286.5p

255.9
239.3
135.2
196.8p
284.5p

11.3
12.9
2.0
12.6
6.9

EMPLOI, REVENU

Gains moyens hebdomadaires ($) ................
Revenu du travail (millions $) ....................
Personnes occupées (en millions) ................
ChOmeurs .....................................
STOCKS

mars

1ev.

mai
mai

COMMANDES
PRIX

Prix a Ia consommation (1971=100) ..............
Ensemble sans les aliments (IPC) ................
lndice des prix des maisoris neuves (1976=100) ...
..
Indice des prix des matiéres brutes (1977=100)
Prix de vente dans I'industrie (1971 =100) ..........

avr.
avr.
avr.
avr.
avr.

BAIlMENT El TRAVAUX PUBLICS
Permis de bátir (millions $) ...................... mars

Mises en chantier dans los centres urbains (unites) ... avr.

1,232.8p
9,061

Productiondecharbcn(rrffllrsdetonnesmetnques) . ...mars
Production d'électricité (TW/h) .................. mars
Production de gaz (millions de mètres.cubes) ...... fey.
Ralitnage du petrole (millions de metres cubes) .... mars

4061.8
34.8
9100.5
72p

ENERGIE

COMMERCE EXTERIEUR

Exportations,basebalaricedespaiements(milbons$) ... avr.
Importations, base balance des paiernents (millions $) ... avr.
.....
.....

avr.
mars

Ventes des grands magasins (millions $) ..........
Livraisons des fabricants (millions $) .............
Ventes de véhicules automobiles neufs (millions $) ....
Ventes au detail (millions $) .....................

avr.
mars
avr.
avr.

VENTES

1

-2.9
45.3

Cumulalif
2,821.7p -13.1
35,327
-5.5
10991.1
108.8

5.6
4.4
6.0
-16.9

19674.2

22.5p

7,121p
6,01 7p

PRODUCTION

Chargements ferroviaires (millions de tonnes)
Acier (lingots - millions de tonnes metriques)

11.0

1.4

27,506p

18.1
246.3

23,011p

-9.5

68.5

-9.2
-12.5

3654.3

2,672.0
-0.9
1.1
44,909.7p
3,272.0
-21.3
28,629.7p
2.8

799.5
16,674.3p
999.5
8,048,7p

Los statistiques sont reprOsentOes an dollars courants of no sont pas désaisonnalisées.
- nouveau cette semaine.

p - provisoires. r - rOy/sees.

L'indicateur avancé composite du Canada (1971=100)
Jrv,er 1977 a mars 1982
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Toutefos, la forte diminution du nombre de
préts hypothécaires approuvés pour ce
type de logements en février et en mars
(42%), alors que tes-.t&.x dptérét ont
repris leur esctad, tiiiiite s.chancês dUr
redressement
simples au cours de l'été.
*
Lindicateur avancé des Etats-Unis a
diminué de seulement 0.99% en mars, soit
beaucoup moms que Ia moyenne des cornposantes. Aux Etats-i)is, les signes
duction
timides dune re rise
étaient assombri Ifcgs pac.4eco4c
jours étevé de Ia nl e.locque le Fedrat Reserve Board a tentO de renverser Ia
torte augmentation de l'offre de monnaie en
avril. La version non filtrée de 'indicateur
avancé des Etats-Unis etait en baisse de
seulement 0.4% en février et 0.5% en mars,
alors queUe indiquait une hausse de 0.8%
en avril.
Comme en février, les indicateurs du
marché financier au Canada ont continue
de diminuer a des taux rapides en mars.
L'indice du prix des actions a baissé de
2.06%, soit un taux de diminution comparable a ceux enregistrés au debut de Ia
recession. L'indice non I iltré s'était en effet
relevé de 8.0% en décembre, ralentissant
considérablement le taux de diminution de
I'indice filtré mais enregistrant de fortes
baisses au premier trimestre. La baisse du
cours des actions reflète Ia reduction marquée des marges bénéficiaires des
sociétés.
Pour plus do renseignomonts. commander
Ia publication La con/oncturo óconomique
(13-004F, Canada: $2.501$25; autros pays:
$31$30), ou communiquer avec D. Rhoades
(613-992-4441).

Industries manufacturléres
au Canada
L'utilisation de la capacité dans les industries manufacturières canadiennes est
passee de 73.7% au quatrième trimestre de
1981 a 69.7% au premier trimestre de 1982,
ce qui représente une diminution de 5.4%.
Le secteur des biens durables a connu une
diminution de 5.8%, passant de 65.8% a
62.0%. Dans le secteur des biens non durables, it y a eu une diminution de 4.9%, passant de 81.7% a 77.7%. Lestaux du premier
trimestre de 1982 sont les plus bas jamais
enregistrés par ces trois series.
tant donné quit existe plusieurs problémes relatits a Ia notion du taux d'utilisation, it convient de noter que les taux d'utilisation publiés ne constituent pas des
mesures exactes mais bien des statistiques
indiquant lestendances et les cycles d'utilisation du stock de capital fixe. Par exemple,
un taux de 100% indique un haut niveau
d'utilisation de capital qui est considéré un
sommet pendant Ia période observée.
Une description do Ia methodologie utilisée
pour denver los taux est disponible dens Ia
publication intitulOe Taux d'utilisation do ía
capacitO dens los industries menu facturières
eu Canada (31-003, $51$20). Los tOur sont
Ogelement disponibles sun CANSIM pour ía
péniode do 1961 (premier trimestre) jusqu'à
nos buns.
Ces taux couvrent 19 sectour manufacturier
canadien par groupes majeurs solon ía classification type des industries do 1970.
Pour plus do renseignomonts, communiquer avec P. Koumanakos (613-995-4219),
Division do Ia construction, Statistique
Canada, Ottawa (Ont.), KIA 0T6.

Assurance-chômage
En mars dernier, $786 millions ont verses
en prestations d'assurance-chOmage, ce
gui constitue le montant le plus élevé payé
en un mois depuis Ia mise sur pied du programme en 1943. Les prestations ont augmenté de 21% par rapport a février et de
48% par rapport a mars 1981.
Pour Ia semaine se terminant le 20 mars,
Fe nombre de personnes admissibles aux
restations d'assurance-chômage s'est
tabli a 1 .1 33,000, ce qui représente également le plus haut niveau enregistré
depuis qu'on a commence a denombrer les
benéficiaires en 1975. Le nombre de bénéficiaires a monte de 2% par rapport a février
et de 31% par rapport a mars 1981.
En mars, le nombre de demandes de
prestations a totalisé 303,000 (sommet
sans precedent pour ce moms-la), soit 18%
de plus qu'en février et 52% de plus qu'en
mars 1981. Il sagit de la progression Ia plus
importante enregistrée entre ces deux mois
au cours des derniéres années.
* On no peut établir do rapport ontre !e
nombre do bOnéficiaires et los prestations servies pendant un mois donné.
Ces derniéres corn prennent toutes los
prostations servies pendant Is mois,
alors quo Jo nombre do bénéficlaires
représente toutes los porsonnos admissib/es aux prestations d'assurancechOmago pour une semaine bion precise
du mois, quol quo soit Jo moment auquel
sIlos ont recu Jo paiement.

Emplol dans les administrations provinclales
Les administrations publiques des provinces et territoires du Canada ont signalé,
pour le premier trimestre de 1982, une
rémunération brute de $2.1 11 millions. Le
nombre de salaries enregistré a la fin de
mars 1982 était de 402,743.
Pour plus do ronseignemonts, consultor Ia
banque do donnOes CANSIMsous /0 numOro
do matnico 2722, ou commander Ia publication do janvion-mars 1982 deL 'emploi dens/os
administrations provinciales (72-007,
S51$20), ou communiquer avoc A.G. Kerr
(613-995-8201).

I

Caracteristiques des families
et le marché du travail
En 1981, le Canada comptait près de 16
millions de personnes de 15 ans et plus
vivant en famille, soit 86% de Ia population
d'age actif du pays. De ce nombre,
11,953,000 personnes (76%) étaient chefs
Cu conjoints.
Chez les hommes, le taux d'activité c1c"
chefs ou conjoirits s'élevait a 83.4% cc.
66.6% chez Ies autres membres du
masculin. Tandis que chez les femme'
taux d'activité des chefs ou conjo
atteignait 50.9%, soit 3.4% de moms
celui des autres membres du sexe fern.
Voici quelques-uns des points saillants
tires dun nouvel ensemble de totalisations
contenues dans l'enquête mensuelle sur Ia
population active. On constate, par exempIe, qu'en moyenne en 1981:
• sur Ies 5.5 millions de familIes épouxépouse, on compte 1.7 million de cas
(31%) oU l'époux et I'épouse travaillaient
bus deux a temps plein:
• près de Ia moitié (45%) des femmes
ayant des enfants de moms de trois ans
faisaient partie de Ia population active:
• chez les femmes mariées ayant des
enfants de moiris de trois ans, le taux de
chOmage s'établissait a 11% tandis qu'iI
se fixait A 6% pour celles n'ayant pas
d'enfants de moms de 16 ans;
• sur Ies 212,000 epouses en chOmage,
174,000(82%) avaient un mari qui travaillait a temps plein. Par ailleurs, sur les
195,000 mans sans emploi, 71,000
(36%) avaient une épouse qui travaillait a
temps plein.
Ces constatations, at d'autres encore, font
l'objet dun article special qui parait dens
l'Odition do mai 1982 do La population active
(71-001, $3.501$35). Pour p/us do ronsoignements, communique! avec Joan-Marc Lbvesquo (613-995-9381), Section de l'activite sr
/0 marché du travail, Statistique Canada

Boissons gazeuses
La production de boissons gazeuses
mai dernier a ete de 31,785 milliers de
Ions (1 444 975 hectolitres) comparativ€ment a 31,121 milliers de gallons
(1 414 788 hectolitres) en mai 1981.

Commerce de detail

S

S

En avril dernier, les ventes au detail désaisonnalisées ont totalisé $7,962.0 muns, soit une baisse de 0.4% par rapport a
'ars 1982 ($7,990.6 millions). Les plus
• rtes baisses ont ete enregistrées dans es
Iiagasins darticles de sport et d'acces:)ireS (-1 1.0%) et pour les concessionnaires d'automobiles (-8.1%). Les augmentations les plus importantes ont été
signalees dans les magasins de vétements
pour Ia famille (6.7%) et dans les pharmacies, médicaments brevetés et produits de
beautO (6.3%). Six provinces ont signalé
des baisses de leurs ventes variant de
-3.7% pour l'lle-du-Prince-Edouard a -0.4%
pour la Nouvelle-Ecosse et l'Ontario.
Le total du commerce de detail, sans
ajustement saisonnier, s'est chiffré a
$8,048.7 millions, soit une augmentation de
3.2% par rapport au mois d'avril 1981. Les
ventes se sont accrues dans 22 des 28
genres de commerce, parmi lesquels les
magasins d'aliments (182%) et les pharmacies, médicaments brevetés et produits
do beauté (17.8%) ont signate les plus
fortes augmentations. Les plus fortes
baisses ont étO enregistrées par les
concessionnaires d'automobiles (-164%),
les magasins de meubles (-16.4%) et les
magasins d'articles de sport et d'accessoires (-13.1%). Les ventes ont augmenté
dans toutes les provinces a 'exception do
l'lle-du-Prince-Edouard (-1.6%) et de Ia
Colombie-Britannique (-0.9%). Les
hausses varient de 10.3% pour le Manitoba
a 0.6% pour le Nouveau-Brunswick. Les
•ntes dans la region de Montreal so sont
crues de 4.5%, celles de Toronto et do
Nunnipeg de 4.1% et de 14.6% respectiveent, Les ventes ont diminué de 1.0% a
•incouver.
Pour le Canada, le chiffre cumulatif des
ventes pour Ia période de janvier a avril
1982 a totalisé $28,629.7 millions, Soit un
accroissement de 2.8% par rapport a Ia
période correspondante de 1981.
L'estimation révisée du lotal du commerce de detail pour le mois de mars 1982,
sans ajustement saisonnier, s'est chiffrée a
$7,420.1 millions, soit une augmentation de
4.5% par rapport au mois de mars 1981.
.

Pour plus do renseignements, commander
Ia publication d'avril 1982 de Commerce de
detail (63-005, $3.50/$35), ou communiquer
avec Ia Section du commerce do detail (6 13996-9304), Division du commerce or des services. Statist ique Canada, Ottawa (Ont.),
KIA 0V4.

Lingots d'acier
et fonte en gueuses
La production de lingots d'acier en mai derflier se chiffrait a i 194 894 tonnes métriques, comparativement a 1 493 368
tonnes mOtriques en mai 1981.
Au cours du mois de mai 1982, Ia production do fonte en gueuses a totalisé 736 346
tonnes metriques, alors qu'elle s'établissait
1 137 465 tonnes metriques un an plus
. Pour plus de renseignements, commander
publication do mai 1982 de For of acier
.o"mairo (4 1-001, $2.501$25), ou communic'er avec Gerry W. Barrett (613-992-0388),
Division des industries manutacturièros at
primaires, Statistique Canada, Ottawa (Ont.),
K1A 0T6,

Operations sur les
valeurs mobilléres
avec des non-residents
Les operations avec los non-residents sur
es valeurs mobilières canadiennes en circulation se sont soldées par une entree
nette de capitaux de $33 millions en mars
1982. Les investisseurs japonais et européens ont continue d'accroitre leurs avoirs
d'obligations canadiennes, principalement
des emissions du gouvernement du
Canada. Le commerce des actions s'est
traduit par une sortie nette de capitaux,
alors que les investisseurs américains
réduisaient leurs avoirs d'actions
canadiennes.
Le commerce des valeurs mobilières
étrangères en circulation a laissé une sortie
nette de capitaux de $64 millions en mars,
ce qui constitue un revirement superieur de
$150 millions a l'entrée nette enregistrée en
février. Los Canadiens ont accru leurs
avoirs d'actions américaines au cours du
mois a cause d'un climat boursier plus propice aux Etats-Unis.
Pour plus do renseignements, commander
le numéro do mars 1982 do Opé rations avoc
des non-residents sur des valeurs mobilières
(67-002, $21$25). ou communiquer avec Don
Granger (613-996-2545).

Energie électrlque
En 1980, Ia production nette d'energie électrique au Canada a augmenté de 4.0%,
passant de 353051 TW.h en 1979 a
367 306 TW.h en 1980. Les exportations
d'energie electrique ont diminué de 3.9%
pour atteindre 30 176 TW.h par rapport a
31 378 TW.h un an plus tot. Pour leur part,
les importations ont progressé de 64.0%
pour se fixer a 2 939 TW.h en regard de
1 792 TW.hen 1979.
Les ventes d'énergie électrique ont rapporte $7,685 millions en 1980, ce qui represente une progression de 14.7% par rapport
aux $6,701 millions enregistrés en 1979.
Pour plus do renseignements, commander
Is publication da 1980 de Statistique do
l'energie electrique, vol. II, stafistiques
annuelles (57-202, $7), ou communiqueravec
Dave Madsen (613-996-3139), Division des
industries menu facturières at primaires, Statistique Canada, Ottawa (Ont.), K1A 0T6.

Emplol, gains
et durée du travail
Selon los premieres estimations, induce de
l'emploi (1961 =100) pour l'ensemble du
Canada a baissé de 0.8%, passant de 152.7
a 151.5. Toutes les divisions de I'activité
economique ont diminué sauf le forestage.
A I'exception de Ia region de I'Atlantique,
toutes les regions ont enregistre des pertes.
Les gains hebdomadaires moyens au
niveau de l'ensemble des industries du
Canada nont pas vane entre février et mars
se situant a $381 .11. Les baisses dans les
mines (y compris le broyage), dans te
commerce et dans les finances, assurances et immeuble ont été compensées
par des gains dans les autres divisions de
I'activité économique. La region des Prairies et cello do Ia Colombie-Britannique ont
toutes deux connu des diminutions, alors
que los autres regions ont enregistré des
gains.
Le nombre moyen d'heures hebdomadaires a augmenté dans les mines (y cornpris le broyage) mais a diminué dans les
manufactures et dans Ia construction. Les
gains horaires moyens ont augmenté dans
Ies manufactures et dans la construction
mais ont diminué dans les mines (y compnis
le broyage).
Des donnOes plus détaillOes pour janvier of
fOvrier 1982 seront publiOos dans le numéro
do mars 1982 do Emplci, gains at dur&o du
travail (72-002, $41$40). Pour plus do renseignements, communiquer avec R. Ouellette
(613-992-5613), Division du travail, Statistiquo Canada, Ottawa (Ont.), K1A 0T6.

Restaurants, tralteurs
et tavernes
Selon les estimations provisoires d'avnil
1982 et los estimations rectifiées de mars
1982, les ventes totales des restaurants,
des traiteurs et des tavernes so sont chitfrees a $760.8 millions et $725.6 millions
respectivement.
Pour plus do renseignements, commander
to publication d'avril 1982 do Statistiques des
restaurants, traiteurs of tavernos (63-011,
$1.50/$15), ou communiquer avec A. Bennett
(613-996-9301), Division du commerce of des
services, Statisfiquo Canada, Ottawa (Ont.),
K1A 0T6.

Population rurale et urbalne - Recensement du Canada de 1981
Selon leschiffresdL6finitifsde population tires du recensement du Canada de 1981, Ia
population urbaine du Canada a diminué de 0.7% entre 1976 et 1981, pour se fixer a
75.7%. Pour sa part, Ia population rurale s'est accrue dans Ia même proportion. Aux
termes du recensement, Ia population urbaine regroupe los personnes demeurant
dans une region qui a une concentration de 1,000 habitants ou plus et une densité de
400 personnes ou plus au kilometre carrO. La population rurale se compose de toutes
les personnes qui demeurent a l'extérieur des regions urbaines.
La population du Canada a progresse de 5.9% entre 1976 et 1981. Toutefois, le
taux de croissance de Ia population rurale (8.9%) a été sensiblement plus élevé quo
celui de Ia population urbaine (5.0%). La population urbaine des Maritimes a diminué
dans Ies proportions suivantes: 1le-du-Prince-douard (40%), Nouvelle-Ecosse
(43%) et Nouveau-Brunswick (-2.6%). Seulement deux provinces ont enregistré
une baisse de leur population rurale, soit Ia Saskatchewan (-0.4%) et Ie Yukon
(-2.2%). Ce n'est que dans les trois provinces des Prairies et au Yukon qu'on observe
un accroissement de Ia population urbaine supérieur au changement de Ia population
rurale.
Des données additionnelles concernant les repartitions do Ia population urbaine at
rurale figure ront dans une série do bulletins provinclaux infitulés Population - Réparti93-912 (Territoires du Nordlions géographiques, numéros 93-901 (Terre-Neuve)
Quest) au catalogue, qui paraitront au cours du mois do juin 1982.
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COMMERCE ET SERVICES
Ventes de véhicuies automobiles neuts, mars 1982

63-007

$2501525

$31530

COMMERCE EXTERIEUR
Exportations par pays, lanvier-mars 1982

65-003

$10/540

$12/548

CONSTRUCTION
Logements mis en charitieret parachevOs, février 1982

64-002

$31530

$3.601$36

EDUCATION, SCIENCES ET CULTURE
BULLETIN DE SERVICE
Statletlques de Is culture, vol. 5, no 5, L'industrie du film, 1980

87-001

$1.50/$15

$1.80/$18

FINANCES PUBLIQUES
Les finances publiques provinclales - recettes at dépenses, 1979

68-207

$8

$960

FLUX FINANCIERS FT ENTREPRISES MULTINATIONALES
Voyages entre Is Canada at les autres pays, janvier-mars 1982

66-001

$7.50/$30

$9/536

GROUPE DE LENQUETE SUR LA POPULATION ACTIVE
La population active, mai 1982

71 -001

$3.50/$35

$4201542

32-203
43-003
44-001
44-204
34-208
41 -207
47-209
41-006
32-006
36-203
35-214
41 -221
33-002
45-001
26-006

$4.50
$1501515
$1.50/515
$4.50
$4.50
$4.50
$4.50
$1501515
$1.50/$15
$6
$4.50
$4.50
$1.50/$15
$1.50/$15
$2501525

$5.40
$1.80/$18
$1.80/$18
$540
$540
$540
$5.40
$1.80/518
$1801518
$7.20
$5.40
$5.40
$1.80/518
$1.80/$18
$31530

47-004

$1.50/$15

$1.801$18

35-003
46-002
45-002
31 -001
55-001
43-005

$2.50/$25
$1.50/515
$2.50/$25
$3.50/$35
$2501525
$1.50/$15

$3/$3C
$1.80/S18
$3/530
$4.20/542
$31530
$1.80/$18

62-011
62-007

$3.50/$35
$3/$30

$4.20/$42
$3.60/536

INDUSTRIES MANUFACTURIERES ET PRIMAIRES
Boulangeries, 1980
Certains appareils electrlques menagers, avril 1982
Ciment, avril 1982
Fabricants de ciment, 1980
Fabrication de fibres, I lies at tissus artificiels at synthétiques. 1980
Fabrication d'elements de charpente metallique, 1980
Fabrication d'enseignes at d'etalages, 1980
Fil d'acier at certains produits de fil métallique, avril 1982
Huiles et corps gras, avril 1982
imprimerie, edition et activités annexes, 1980
industrie des lampes électriques et des abat-jour, 1980
industrie des produits metalliques d'architecture et d'ornement, 1980
La statistique de Is chaussure, avril 1982
Papier-toiture asphalté. avril 1982
Production de petrole brut et de gaz naturel, février 1982
Production at ventes de disques de phonographe et rubans preenregistrés au Canada,
avril 1982
Production, llvraisons et stocks en main des scieries en Colombie-Britannique,
mars 1982
Produits chimiques industriels et résines synthetiques, avril 1982
Statistique du charbon at du coke, mars 1982
Stocks, livraisons et commandes des industries manufacturléres, mars 1982
Transport du petrole par pipe-lines, mars 1982
Ventes I'usine de batteries d'accumulateurs électriques, avril 1982

a

PRIX
Indices des prix de l'industrie, avril 1982
Statistiques des prix de Is construction, mai1982
RECENSEMENT
Population: repartition géographique - Terre-Neuve, Recensement du Canada de 1981
Population: repartition geog raphique - Territoi res du Nord-Ouest, Recensement
du Canada de 1981
Population: repartition géographique - Yukon, Recensement du Canada de 1981

93-901

$5.50

$6.60

93-912
93-911

$4
$4

$4.80
$4.80

STATISTIQUE AGRICOLE
La production at stocks des oeuts et de volailles. mars 1982
La revue laitlére, avril 1982
Production de fruits at legumes, juin 1982
Stocks de fruits at de legumes, jer mai 1982

23-003
23-001
22-003
32-010

$2.50/525
$2.50/525
$2.50/$25
$1.50/$15

$3/530
$3/530
$3/$30
$1.80/518

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
Transport urbain, avril 1982
Statistiques du telephone, avril 1982

53-003
56-002

$1.50/$15
$1.50/$15

$1.80/$18
$1.80/$18

52-004

$1.50/S15

$1.80/$18

54-003

$1.50/$15

$1.80/s18

72-002

$4/$40

BULLETINS OF SERVICE

Transport par rail, vol. 12, no 3, Chargementsfarroviaires, avril 1982; Statistique de

l'explo,tation ferroviaire, décembre 1981

Transport par ecu, vol. 12: no 4, Transport par eau, 1980 preliminaire; no 5. Navigation

nationale: marchandises embarquees at débarquees par des navires Immatriculés
I'étranger, janvier-mars 1982 et 1981
TRAVAIL
Emploi, gains et durée du travail, janvier 1982
Rapport statistique sur 'application de Ia Loi sur l'assurance-chOmage,
r(:iob' J'Ce i'' I 98

11.1

Lanaua
7-1400-505

a

7')

001

$6,"$24

$4.80/$48
$7

20'$28
80

