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Population active

•

Enjuin, le faux de chOmage desaisonnalisé
au Canada a augmenté do 0.7% pour sétablir a 10.9%, dépassant ainsi le sommet de
Le taux dactivité
10.2% atteint en mai1982.
désaisonnalisé est demeuré a 64.1%. Le
rapport dOsaisonnalisé emploi/population
a chute de 0.4%, passant de 57,5% en mai a
57.1% en juin, niveau le plus bas a être
observe depuis avril 1978.
Pour Ia semaine se terminant le 19 juin
1982, le niveau désaisonnalisé de l'emploi
a diminué de 62,000, pour s'établir a
10,607,000 personnes. II s'agit de Ia
dixiéme diminution mensuelle consecutive,
ce c!ui tail tomber le niveau désaisonnalisé
de I emplol a 3.5% au-dessous de ce quil
était ii y a un an. Au cours du dernier mois,
'.nlOi a chute de 15,000 chez les
,:esdel5à24aris,de2l,000chezles
, :kS du même groupe d'age, de 19,000
es hommes de 25 ans et plus, et de
chez Ies femmes du méme groupe
A léchelle provinciale, le niveau derinalisé de l'emploi a baissé en Ontario (-50,000), au Québec (-19,000) et en
Colombie-Britannique (- 19,000). II a peu ou
point vane dans les autres provinces.
Le niveau désaisonnalisé du chOmage
se chiff rail a 1,295,000 personnes (nombre
estimatif), ce qui représente one progression par rapport au mois de mai (+89,000).
La plus forte augmentation a été enregistree chez les hommes do 25 ans et plus
(+53,000). Le niveau sest accru de 6,000
chez les lemmes de 25 ans et plus, de
16,000 chez Ies hommes de 15 a 24 ans et
de 14,000 chez les femmes du méme
groupe dâge. Les hausses les plus marquées do chOmage ont été enregistrees en
Ontario (+31 000), au Québec (+22,000), en
Colombie-Brilannique (+22,000), en
Alberta (+5,000) et au Manitoba (+4,000).
Le niveau a peu ou point vane dans les
autres provinces.
Désaisonnalisé, le taux de chOmage des
provinces en juin 1982 sétablissait comme
suit, celui de mai étant entre parentheses:
Terre-Neuve, 16.7% (16.1%); lle-duPrince-douard, 13.6% (15.5%); NouvelleEcosse, 13.7% (13.6%); NouveauBrunswick, 14.0% (14.5%) ; Québec, 14.3%
(1 3 6%); Ontario, 9.0% (8.3%): Manitoba,
8 2 16 (7.5%); Saskatchewan, 6.1% (5.7%);
Alberta, 7.6% (7.2%); et Colombientannique, 12.4% (10.84).
n luin 1982, le niveau non désai'dIiSé de lemploi au Canada s'élablis,i 10,888,000 personnes, soit 435000
(3.8%) de moms qu'en juin 1981. Le niveau
du chomage se chiltrait a 1,303,000 per
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sonnes (nombre estimatif), cc qu' représente une augmentation de 524% par rapport a estimation de 855000 enregistrée
un an plus tOt. Le taux de chOmage était de
10.7% et le taux d'activité, de 65.7%, cornparativement a 7.0% et 66.6% respectivement en juin 1981. Le rapport emploi/population s'établissait a 58.6%, contre 61 .9% en
juin 1981.
Pour plus do renseignements, commander
Ia publication de juin 1982 do La population
active (71-001, $3.501$35), ou communiquer
avec Marlene Levine (613-992-9543), ou
Bruce Petrie (613-995-7891), Statistique
Canada, Ottawa (Ont.), KIA 076.

Emplol, gains
et durée du travail
Après désaisonnalisation, les premieres
estimations de l'indice de l'empioi
(1961 =100) pour I'ensemble des industries
au niveau du Canada indiquent une diminution de 0.7% entre mars et avril, ce qui fail
passer l'indice de 151.4 a 150.3. Toutes les
divisions de l'aclivitO Oconomique ont participé a cette baisse saut la Division des
finances, assurances et immeubles qui a
augmentO. Toutes les regions ont enregisIre des pertes sauf Ia ColombieBritannique.
Les gains hebdomadaires moyens pour
'ensemble des industries au niveau du
Canada ant progressé de 0.3%, passant de
$383.39 en mars 1982 a $384.51 en avril
1982. A i'exception de Ia construction,
toutes les divisions de l'activité économique ont participé a cette hausse. On a
enregistre des gains dans toutes les
reg ions.
Des données plus detaillOes pour février at
mars seront publiOes dans to numéro d'avril
1982 de Emplol, gains at durOe du travail (72002. $41$40). Pour plus do renseignements.
communiquer avec P. Ouoliette (6 13-9925613), Division du travail, Statistique Canada,
Ottawa (On(.), KIA 076.

Revenu du travail
En avril dernier, ie revenu du travail a élé
estimé a $16,382.5 millions, soil urie
hausse de $1,465.9 millions ou de 9.8% par
rapport a avril 1981.
CorrigOs des variations saisonnières, les
salaires el Iraitements ont augmente de
$41.2 millions en avrii pour atteindre
$1 5,395.2 millions.
Pour plus de renseignements. commander
Ia publication du deuxième trimostre do 1982
do Estimations du rovenu du travail (72-005,
$51$20), ou cornrnuniquer avec Mme Gauthior (613-995-8431), Division du travail, Statistique Canada, Ottawa (Ont.), KIA 076.

Structure de Ia familie
Le nombre de families de recensement
dans les menages privés au Canada a
augmente de 597,080, passant de
5,727,895 en 1976 a 6,324,975 en 1981,
une hausse de 10.4%.
A léchelie nationale, les families épouxépouse ont représenté Ia très grande majorile de toules les families avec 88.7% en
1981, bien que ce pourcentage represente
une baisse par rapport a celui de 1976
(90.2%). Du méme coup, les families
monoparentales se sont accrues au cours
de Ia méme periode, passant de 9.8% a
11 .3% de toutes les families. Ce schema

d'augmentation du pourcentage de families
monoparentaies et de Ia baisse correspondante du pourcentage de families épouxépouse s'est retrouvé dans loutes ies provinces et les territoires. Quoi qu'il en soil,
parmi toutes les provinces en 1981, c'esl a
Terre-Neuve (10.0%) et en Saskatchewan
(9.6%) que Ion a enregistré le plus faible
pourcentage de families monoparenlales el
le pourcentage le plus élevé de families
époux-epouse avec 90.0% el 90.4% respectivement. Par contre, le Yukon, le
Nouveau-Brunswick et le Québec ont présenté Ia plus forte augmentation en pourcentage du nombre de familIes monoparentales et une diminution correspondante des
families époux-épouse. Au Yukon, le nombre de familIes monoparentales a progressé de 2.3 points, passant de 10.1% en
1976 a 12.4% en 1981. Au NouveauBrunswick, le nombre de familIes monoparenlales a augmenté, passant de 10.0% en
1976 a 12.2% en 1981. Au Québec, une
hausse similaire a fail passer Ia proportion
de families monoparentales de 10.3% en
1976 a 12.5% en 1981.
Des renseignements plus détaillés
devraient paraifre au debut do I'automne
1982 dans los publications 92-905
(Canada et provinces) et 93-913 93-924
(regions infraprovinciales) au
Catalogue.

a

Commerce de gros
Les ventes des grossistes pour Ic mois de
mai 1982 ont diminuO de 5.1% comparativement aux ventes du mois de mai 1981.
Les stocks des grossistes démontrent une
augmentation de 4.9% par rapport a Ia
méme periode l'année precedente.
Au niveau provincial, lorsqu'on compare
les données avec l'année précédente, on
note que huit provinces ont enregistrO des
diminutions au niveau des ventes s'échelonnant de -2.7% pour le NouveauBrunswick a -20.7% pour Ia
Nouvelle-Ecosse.
Pour plus de renseignements, commander Ia publication do mai 1982
Commerce de gras (63-008, $1.50/$ 15),
ou communiquer avoc Ia Section du
commerce de gros (613-996-9307),Division du commerce et des services, Statist ique Canada, Ottawa (Ont.),
K1A 0V4.

Genre de families
Sur les 6,324,975 families de recensement
signa lees au Canada lors du recensemuril
de 1981, 97.0% ou 6,133,200 étaieril
families principaies el 191,770 ou
étaient des families secondaires. L.
toutes les provinces et territoires (so
deux), les families principales ont reo.
sentO plus de 95% de toutes les families lu
recensement tandis que les families
secondaires ant représenté le reste. Les
plus laibies pourcenlages de families principales se soft retrouvés a Terre-Neuve et
dans les Territoires du Nord-Ouest avec
94.1% et 92.2% respectivement. Par
consequent, c'est egalement a ces deux
endroits que Ic nombre de families secondaires a été Ic pius éievé avec 7.8% dans
les Territoires du Nord-Ouest et 5.9% a
Terre-Neuve.
La repartition des familIes de recensement scIon le genre diffère d'une province a
'autre, bien que ces écarts ne constituent
aucune tendance particulière. Seul le Manitoba a enregistré une repartition de families
principales et secondaires similaire a celle
du Canada. Dans les trois provinces mantimes, Ia proportion de familIes principales
et secondaires a vane de 96.3% et 3.7%
respectivement en Nouvelie-Ecosse, a
96.9% et 3.1% a l'IIe-du-Prince-douard.
Ailleurs (Ontario, Colombie-Britannique eI
Yukon), les families principales oft représenté plus de 96.0%de toutes les families et
les familIes secondaires, moms de 4.0%. La
plus faibie proportion de families secondaires par rapport au nombre total de
familIes de recensement a été enregistree
en Saskatchewan, 2.3%; au Québec, 2 4u o
et en Alberta, 2.8%.
Des renseignemonts plus detail/os
devraient pa ra itre au debut do l'automne 1962
dans los publications 92-905 (Canada of provinces) at 93-913 a 93-924 (regions infraprovinciales) au Catalogue.

Lingots d'acler
La production de iingots d'acier en juin derflier se chiffrait a 964 609 tonnes mOtriques, comparativement a 1 463 595
tonnes métniques en iuin 1981.
Pour plus do ronseignements. commander
Ia publication do juin 1982 do Lingots d'acier
at tonto an gueuses (41-002, $1.50/$15), ou
communiquer avec Gerry W. Barrett (6 13992-0388), Division dos industries manufacturières of prima ires, Statistique Canada,
Ottawa (Ont.), K1A 0T6.

Llstes de référence des secteurs de dénombrement
Crnq des dix listes de référence des secteurs de dénombrement pour Ic recensement
du Canada de 1981 sont maintenant disponibles. Les quatre premieres listes sont les
suivantes: provinces de i'Atiantique, 99-909; Québec, 99-910; Ontario, 99-911; provinces cie I'Ouest et Territoires, 99-91 2. Eiles présentent les liens qui existent enlre
l'unité de base qui a servi a Ia coiiecte des données du recensement, c'est-à-dire le
secteur de dénombrement, et les unites géographiques normalisées suivantes qui
ant servi a Ia presentation des données: divisions de recensement, subdivisions de
recensement unifiées, subdivisions de recensement, regions urbairies et rurales. La
cinquieme lisle de référence (secleurs de recensement, 99-913) présente Ies liens
entre ies secteurs de dénombrement et les secteurs de recensement.
Chacune des unites geostatistiques normaiisées du recensement se compose
d'un ou plusieurs secteurs de dénombrement complets comme I'indiquent Ies listes
de référence.
Pour obtenir los listos do référonce des secteurs de dénombrement, communiquor aveu
Ia centre de référence regional do Statistiquo Canada 10 plus prés ou Ia Section de Ventes
at distribution do publications, Statistique Canada, Ottawa (Ont.), K1A 0T6.

Indicateur avancé composite
Le taux de diminution de l'indice avancé
composite sest ralenti en avril, rindice
ivant de 1 .94%, pour passer de 116.82
• "ars a 114.55. Ce ralentissement du
de diminution de lindicateur avancé
traluit dans une large mesure un raftermisserriunt des indicateurs de Ia demande a
exportation, en raison de Ia croissance
marginale de léconomie américaine au
deuxième trimestre. La faiblesse persistante des indicateurs de Ia demande
intérieure, notamment dans les domaines
du togement et des investissements des
entreprises, ne laisse que peu despoir pour
une reprise de l'économie canadierine au
deuxième trimestre. La version non filtrée
des indicateurs avancés se replie de 0.2%
en avril, bien que 'on enregistre de legères
progressions pour Ia moitié des composarites, le niveau de l'indice passant de
111.7 a 111.5.
Les indicateurs du commerce de detail
continuent de se replier en avril, quoiqu'un
redressement des versions non tiltrées alt
contribué a limiter Ia baisse a -3.51% dans
le cas des ventes de véhicules automobiles
neufs et a -i .42% pour les meubles et articles ménagers. Les perspectives dune
reprise soutenue de Ia demande des
consommateurs sont limitées par Ia baisse
continue de l'emploi au cours de Ia récession actuelle qui se poursuit usqu'en mal et
par le redressement recent des taux dintérét. Pour ces raisons, et a la suite de expiration du programme I.R.L.C., l'indice de
a construction résideritielle a repris son
uvement a Ia baisse, se repliant de
• . e% en avril. II s'agit dun retourriement
iiréciable par rapport au redressement
n,jjr durée au debut de I'année. La
' diminution des permis de bâtir délivrés
i. ut d61à traduite sous Ia forme dune
baisse des mises en chantier de logements
en avril et en mai. La plus grande partie du
repli des indicateurs de Ia construction
résidentielle a touché les logements multiples, alors que Ia construction de logements unifamiliaux demeure a des niveaux
historiquement bas.

L'indicateur avancé composite du Canada
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Télédistributlon, 1981
Les résultats préliminaires de l'année
financrère qu sest terminée le 31 aoüt
1981 démontrent que les recettes d'exploitation des télédistributeurs canadiens se
sont chiffrées a $405 millions, soit une
augmentation de 15% par rapport a $352
millions lannée precédente.
Les dépenses d'exploitation (programmation, technique, ventes et administration) ont haussé de 21% pour atteindre
$245 millions, alors quelles avaient été de
$202 millions un an plus tOt. La dépréciation
a eté estimOe a $67 millions, les intérêts a
$59 millions et Ies autres revenus a $3
millions.
Avant deduction des impOts et des autres
taxes, les profits de Ia télédistribution ont
totalisé $36 millions, comparativement a
$53 millions l'année precedente (baisse de
32%).

Pour plus do renseignomertts, commander
Ia publication La conjoricture oconomique
(13-004F, Canada $2.50/$25; autres pays
$3/$30).

Pour plus do rensoignaments, commander
l'édi(ion do 1981 do T&édistnbution (56-205,
$6), ou comrriuniquor avec JR. Slattery (613996-9271), Division des transports at des
communications, Statistique Canada, Ottawa
(Ont.), KIA OV1.

Disques et rubans

Ventes des grands magaslns

En mai 1982, Ia production de disques de
phonographes a étO de 5,102,174 unites,
comparativement a 5,646,444 unites en
mai 1981.

En mai dernier, les ventes des grands
magasins au Canada ont atteint $81 1 .1 millions, soil une diminution de 1 .4% par rapportà mai 1981.

Sécurité soclale (Programmes nationaux), 1982
Une série de publications do Statistique Canada intitulée SécuritO sociale (Programmes nationaux), dont trois ont été diffusées cette semaine, jettent non seulement un coup d'oeil sur l'état actuel des programmes de sécurité sociale, mais en font
egalement l'historique.
Le volume 4 (86-508, Canada: $7, autres pays: $8.40) traite des allocations famihales et des programmes connexes; le volume 5 (86-509, Canada: $7; autres pays:
$8.40) porte sur Ia sécurité de Ia vieillesse, le supplement de reveriu garanti et
I allocation au con3oint; finalement, le volume 6 (86-510, Canada: $7; autres pays:
$8.40) couvre les allocations et services sociaux, soit les programmes administrés
par los provinces et territoires, mais dont les frais sont partagés avec l'administration
fOdérale.
Pour plus de renseignements, commander ces publications, ou communiquer avec
Hidoo Mimoto (613-995-9544), Division do Ia sante, Section de Ia sécurité socia!e, Stallstique Canada, Ottawa (Ont.), K1A 0T6.

Voyages entre le Canada
et les autres pays
Solon les chiftres préliminaires de mai
1982, it y a eu 2.8 millions de residents des
tats-Unis qui sont entrés au Canada, soit
une baisse de 25.9% par rapport a 1981.
Cette diminution du nombre d'entrées est
principalement due a Ia disparition de Ia
difference du prix de I'essence entre le
Canada et les Etats-Unis, ce qui a entrainé
une chute appreciable dans le nombre
d'automobilistes américains venant au
Canada pour Ia journée seulement. Le
nombre de visiteurs provenant de tous les
autres pays a baissé de 7.2% pour s'établir
a 195,000. Le nombre de residents canadiens qui sont revenus de visites aux EtatsUnis a atteint 3.0 millions, soit 0.3% de plus
qu'en mai 1981, alors que le nombre de
ceux revenant des autres pays a diminué
de 1.6% pour se chiffrer a 114,000.
Au cours des cinq premiers mois de
l'année, it y a eu 9.4 millions do residents
américains qui sont venus au Canada, soit
33.7% de moms quo l'année dernière. Le
nombre de visiteurs provenant de bus les
autres pays a baissé de 6.4% pour s'établir
a 479,000, landis que le nombre de Canadiens revenant de voyages aux tats-Unis
a diminué de 2.2% pour se chiffrer a 12.5
millions. Le nombre de renlrées des autres
pays a atteint 701 .000, soit 0.6% de plus
que Ia période correspondante de Ian
dernier.
Depuis le debut de l'année, le nombre de
visiteurs des Etats-Unis entrant au Canada
pour un séjour prolongé (ce qui comprend
les entrées par automobile et par autocar
pour une nuit ou plus et toutes Ies entrées
par avion, bateau et train) a baissé de
10.1% pour s'établir a 2.4 millions. Le nombre d'entrées do pays autres quo les statsUnis (sauf los voyageurs entrant par voie
terrestre via les Etats-Unis avec I'intention
de demeurer moms de 24 heures au
Canada) a diminué de 3.6% pour se chiftrer
a 428,000.
Pour plus de renseignomonts, commander
Ia publication de mai 1982 do Voyages internationaur - rerlseignements préliminaires
(66-002,$1.501$15), ou communiquer avec
Paul L. Paradis (613-995-0847).
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COMMERCE EXTERIEUR
Importations par marchandises, mars 1982
Importations par pays, ianvier-mars 1982

65-007
65-006

$5/$50
$750/$30

$6/$60
$9/$36

COMMERCE El SERVICES
Cinémas at distributeurs de films, 1980
Enquetes sur les établissements de commerce - Agents at courtiers, 1980

63-207
63-602

$4.50
$4.50

$5.40
$5.40

CONSTRUCTION
Taux dutilisatiori de Ia capacité dans les industries manufacturières au Canada,
premier lrlrTreslre 1982

31 -003

$51$20

$6/$24

FINANCES DES ENTREPRISES
Lol sur les declarations des corporations at des syndicats ouvriers, Partie II Syndicats ouvriers, rapport de 1980

71-202

$8

$9.60

34-215
44-001
46-209
43-009
43-002
45-001

$4.50
$1.501$15
$4.50
$1.50/$15
$1.50/$15
$1.50/$15

35-003
43-001
57-001
36-206
55-001

$2.501S25
$1.50/$15
$2.50/$25
$4.50
$2.50/$25

PRIX
Indice des prix des entrées dane 'agriculture, premier trimestre 1982

62-004

$4/$16

$4.80/$19.20

RECENSEMENT
Chiffres de population. 1976 at 1981 - Circonscriptions électorales fédérales.
Recensemerit du Canada de 1981

99-908

$8.50

$10.20

86-510

$7

$8.40

86-508

$7

$8.40

86-509

$7

$8.40

STATISTIQUE AGRICOLE
Salaires agricoles au Canada, mai 1982
Stocks de fruits at de legumes, 1 0 juin 1982
Stocks de viandes congelées. juin 1982

21-002
32-010
32-012

$2.50/S1
$1.50/$15
$2.501$25

$3/512
$1.80/518
$31530

TRANSPORTS El COMMUNICATIONS
Statistique du téléphone. 1981
Trafic des transporteurs aériens aux aéroports canadiens. troisième trimestre 1980

56-202
51 -005

$3
$7.501$30

$3.60
$9/536

INDUSTRIES MANUFACTURIERES El PRIMAIRES
Bonneterie, 1980
Ciment. mai 1982
Fabricants de produits pharmaceutiques at de médicaments, 1980
Lampes electriques (sources de Iumière), mai 1982
Machines a layer at sécheuses a linge. mai 1982
Papier-toiture asphalté, mai 1982
Production, livraisons at stocks an main des scieries an Colombie-Britannique,
avril 1982
Ref rigérateurs at congelateurs ménagers, mai 1982
Statistique de lenergie électrique, avril 1982
Transformations diverses du papier, 1979
Transport du pétrole par pipe-lines. avril 1982

SANTE
Allocations at services sociaux - Sécurité sociale (Programmes nationaux), 1982
Allocations familiales at programmes connexes - Sécurité sociale (Programmes
nationaux), 1982
Sécurité de Ia vieillesse, supplement de revenu garanti at allocation au conjoint Sécurité sociale (Programmes nationaux). 1982

'

1

nwia

7-1400-505

II"

$5.40
$1.801$18

$5.40
$1.80/$18
$1.80/$18
$1.80/$18
$1.80/$1
$5 4
$3/$3

