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Prodult national brut
Los estimations provisoires dOsaisonna
IisOes aux taux annuels révèlent qu'au
deuxième trimestre de 1982 le produit
national brut a baissé de 0.6% pour sinscrire a $342 5 milliards II est rare que Ia
valeur nominale diminue, cette diminution
rend compte ici dune baisse de 2.1% du
PNB reel et dune augmentatIon modérée
do 1.5% des prix pour I'ensemble de
l'économie.
AprOs avoir baissO pendant quatre tnmestres consécutits, le PNB reel est maintenant inférieur de 6% a son niveau dun an
plus tot et retombe ainsi a des niveaux
atteints a latin de 1978. II s'agit de Ia baisse
Ia plus torte et Ia plus prolongee de ensemble de Ia production réelle et de Ia
demande globale depuis la tin de Ia
xième Guerre mondiale,
s investissements des entreprises en
, ':iis et materiel ant continue do baisser
leuxième trimestre, accusant une dimi• in do 7.2% en termes reels, après une
• se de 6.6% au premier.
Los dépenses au titre de Ia construction
résidentielle ont baissé de 12.9% en
volume. Toutes les composantes de Ia
construction de logements et le marché de
Ia revente de habitation traversent un
marasme profond, le total des dépenses est
intérieur denviron 30% a celui du deuxième
tnimestre de 1981.
En plus de Ia baisse des immobilisations,
es stocks commerciaux non agricoles ant
egalement baissO de $3.6 milliards en
volume. II sagit du troisiéme trimestre
consécutit de reduction rapide des stocks.
Los exportations réelles de marchandises ont augmentO de plus de 7% au
deuxièmetrimestre, tandis quo les importations reeVes de marchandises baissaient
legOrement. La croissance nominale des
exportations est imputable principalement
a dautres progressions des ventes de produits automobiles, a une reprise des exportations de bois de construction aux EtatsUnis, ainsi qua un relévement de Ia
demande do blé et d'orge outre-mer.
Les depenses personnelles réelles en
biens et services ont diminuO pour le quatrième trimestre consécutif, mais Ia baisse
a 'tO minime, alors quune augmentation de
des dépenses en biens durables na
;Ompenser de légères diminutions des
'ienses en biens semi-durables et non
:i :tbles et en services,
indice implicite de prix de Ia DNB na
.:jrnenté que de 1 .5% au deuxième tnmestre, comparativement a des hausses
de 3.0% environ au cours de chacun des
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DERNIERES STATISTIQUES MENSUELLES

Variation
annuelle
en %
9,7
6.2
-4.0
66.0

mai
mai
jul.
jUil

387 02p
16,506.9p
11.00
1386,000

Mois
preceoenl
387.58p
16,3902p
10.89
1303.000

Grancs magasins (millions $) .................... juin
Apparlenant aux fabricants (millions $) ............ juin

2.9091
33.51 5.Op

3,120.6
33,812.7r

8.0
5.6

Nouvelles commandes des labnicants (millions $) ... juin
Commandos des tabricants en camel (millions $) ... juin

16,362 6p
1 7.467.5p

1 5,292.2r
1 7,794.3r

-10.2
-5.7

Prix ala consommation (1971=100) .............. juil.
Indice des prix des maisons neuves (1976=100) ... jul.'
Indice des prix des matières brutes (1 977=100) .... lull •
Sans charbon, pOtrole brut, gaz naturel ............ uiV
Prix do vente dans I'industrie (1971 =100) .......... luil

264.8
132.2
204 9p
151 .8p
290.5p

2634
1331
200.1 p
153 Sp
2898p

10.8
-2.2
7.3
-33
59

EMPLOI, REVENU

Gains mayens hebdornadaires ($) ................
Reverru du travail (millions $) ....................
Personnes occupOes (en millions) ................
ChOrneurs .....................................
STOCKS

COMMANDES
PRIX

BAIlMENT El TRAVAUX PUBLICS

Permi' do bale (millions 5) ...................... juin'
Mises en chantier dans les centres urbains (unaes) .. juil.

987.3p
8,065

ENERGIE

Production de charbon (milkers de torwres métrrques) ....
Production délectricité (TW/h) ..................
Produiiiin do gaz (millions de metres cubes) ......
Raffiriigo du pétrole (millions de metres cubes) ....

Cumulatlf
6,028.6p -32.6
-27.4
60,970

mai
mai
rnai
juin

3911.9
28.7
7336.3
7.4p

18719.1
168.3
44 326.8
43.6p

10.3
2.8
3.6
-17.3

Export.itions, base balance des paiements (millions $) ... juin
Imxirhilioris. base balance des paiements (millions $) .. juin

7.826p
5,91 5p

42.764p
34,876p

0.7
-11.5

Chargements terroviaires (millions de tonnes) ..... juil.
Acier flingots - milliers de tonnes métriques) ..... juin

16.4
964.6

124.6
7243.7

-8.0
-155

COMMERCE EXTERIEUR

PRODUCTION
VENTES

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

790.7
16,689.4p
1,093.3
8,389.7p

4,266.0
92,266.5p
5,377.1
45,476.Op
Les statistiques sont reprO sen tOes en dollars courants et ne sont pas dOsaisonnalisOes.
p - provisoires, r - rOvisOes. - nouveau cette semaine.

lun
jun
juin
juin

-2.0
-2.4
-18.0

2.5

Produit national brut du Canada (PNB)
Variation dun trimestre a l'aulre
(Toutes les series son desarsonnaiiséesl
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PNB au Drix

PNB au prix du marché
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Source Stalistique Canada. Comptes nationaux des revenus et des dépenses (13-001)
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trois trimestres précédents. Ce phénoméne
s'explique presque entièrement par une
baisse de 2.1% des prix des marchandises
a exportation el par un certain relâchement de lindice Gle deflation des dépenses
publiques.
La rémunération totale des salaries a
augmenle de 0.4% au cours du trimestre,
aprés une hausse de I .6% au premier. Les
traitements et salaires des branches productrices de biens demeurent pratiquement inchanges par rapport a leur niveau
d'un an plus tot. Ceux des branches productrices de services, moms gravement
touchées par le marasme actuel, augmentent de 10.5% en un an.
Les bénéf ices des socmétés avant impôts
ant baissé de 9.3% au deuxème trimestre.
Moms élevCe que cefle de 16% enregistrée
au premier trimestre, elle est quand méme
Ia cinquième baisse trimestrielle consécutive. Les bénéf ices du premier semestre de
1982 sont pour cette raison inférieurs de
près de 40% a ceux du premier semestre de
1981.

Les dépenses publiques totales, a exception des transferts entre administrations
publiques, se sont accrues de 4.3%, tandis
que les recettes progressaient de mains de
1%. Le deficit combine de tous les niveaux
d'administration publique a augmenté de
$5.3 milliards pour passer a $16 7 milliards
aU deuxiOme trimestre

Assurance-chomage
En uin dernier, les prestations
dassurance -chOmage ont totalisé $674
millions, soil une hausse de 1% par rapport
a mai et 91% de plus que les $354 millions
verses en juin 1981. Pour Ia premiere moitié
de 1982, cues se sont chiffrées a $4.1 milliards. soit 53% de plus quau cours de Ia
méme pOriode de 1981 La hausse enregistree depuis le debut de l'année est principalement attribuable a augmentation du
nombre de semaines de prestations
servies.
Pour la semaine se terminant le 19 juin, le
nombre de personnes admissibles aux
prestations dassurance-chOmage sest
établi 101 2,000, soit environ 7% de mains
que le mois précédent. Au cours des dernières annOes, on a habituellement observe
des baisses d'environ 15% entre mai et luin.
Le nombre de bénéficiaires depasse de
74% cetui enregistré en juin 1981. En juin
1982, 34% des bénéticiaires avaient mains
de 25 ans. 47% étaient ages de 25 a 44 ans,
et 19% avaient 45 ans ou plus.
En juin, le nombre de demandes de prestations s'est établi a 309,000, salt 16% de
plus qu'en mai et 69% de plus quen juin
1981. Depuis le debut de l'année, if a totalisé 1,791,000, ce qui represente une augmentation de 43% par rapport a Ia premiere
moitié de 1981. Au cours des six mois se
terminant a Ia fin de juin, le nombre de
demandes s'est accru dans toutes les provinces et daris les territoires, Ia hausse Ia
plus marquee ayant eté enregistrée en
Alberta (+85%)

Lame mlnéraie
En juillet dernier, les fabricants canadiens
ant Iivré 4 654 179 metres carrés de lame
minérale (tous les facteurs "R").
Pour plus do renseignements, commander
Ia publication do luillet 1982 do Lame mineralo y corn pris los iso/ants an fibre de verre
(44-004, $1501515).

Taux d'utilisation dans les
industries manufacturières
Lutilisation de Ia capacité dans les industries manufacturières canadiennes est
passOe de 70.0% au premier trimestre a
68.2% au deuxième trimestre de 1982, ce
qui represente une diminution de 2,6°/o. Le
secteur des biens durables a connu une
diminution de 1 .4%, passant de 624% a
61 .5%. Dans le secteur des biens non durables, it y a eu une diminution de 3.5%, passant de 77.8% a 75.1%. Les taux du
deuxième trimestre de 1982 sont les plus
bas jamais enregistrés pour ces trois
series.
Ces chiftres représentent uniquement
des approximations et ne sont pas des
coefficients de fonctionnement bases sur
des mesures industrielles. telles que les
heures de production des machines, ni des
résultats d'une enquète. En outre, ii est a
noter que les indices cc sont que préliminaires et qu'ils pourraient étre assujettis a
des revisions au fur et a mesure que de
nouvelles données sur l'investissement, Ia
production et les prix deviennent
disponibles.
Etant donné qu'il existe plusieurs pro
blèmes relatits a la notion du taux dutilisation, il convient de noter que les taux d'utilisation publiés ne constituent pas des
mesures exactes mais bien des statistiques
indiquantdes tendances et les cycles d'utilisation du stock de capital fixe. Par exempIe, un taux de 100% indique un haut niveau
d'utilisation de capital qui est considéré un
sommet pendant Ia période observée.
Une description de Ia méthodologie utilisee pour denver les taux est disponible
dans Ia publication intitulée Taux d'utilisation do Ia capacité dans los industries
manufacturières au Canada (31 -003,
$5/$20). Les taux sont également disponibles sur CANSIM pour Ia periode de 1961

(premier trimestre) jusqu'a nos jours. Ces
taux cauvrent le secteur manufacturier
canadien par groupes majeurs selon la
classification type des industries de 1970.
Pour plus do ronseignements, communiquer avoc P. Koumanakos (613-995-4219).
Division do Ia construction, Statistique
Canada, Ottawa (On?.), K1A 0T6.

La revue laltière
En juillet dernier, Ia production du beurre de
crémerie au Canada s'blevait a 12 328
tannes, soil une augmentation de 6.5% par
rapport a juillet 1981.
On estime a 745 909 kilolitres Ic lait a
bus usages vendu a Ia ferme par les producteurs en jumn 1982, ce qui représente
une augmentation de 1.1% par rapport a
juin 1981.
Ccci porte la quantité totate estimative de
lait vendu a Ia ferme au cours des six
premiers mois de 'année 1982 a 3 770 903
kilolitres, une hausse de 3.2% par rapport a
Ia période janvier-juin 1981.
Pour plus do renseignomonts, commander
Ia publication do juillet 1982 do La revue laitière (23-00 1, $2.501$25).

Transport urbain
En juliet dernier, 58 réseaux de transport
urbain ant accueilli 91,783,218 passagers
payants. Ces réseaux ant parcouru
54 227 635 kilomètres et leurs revenus
d'exploitation se soft chiffrés a
$50,096,753.

I

Permis de bâtir
La valeur des permis delivrés par les 'runicipalites canadiennes, un indicateur de
l'activité de Ia construction, a poursuivi sa
chute au cours du mois de juin en diminuarit
de 3.7%, pour passer de $889.1 millions en
mai a $856.0 millions. Le chiffre de juin élait
inférleur de 46.6% a celui de juin 1981,
lequel s'établissait a $1,604.2 millions au
taux désaisonnalisé. Calculés en dollars
1971 (1971 =1 00) pour éliminer Ieseffet
'inflation, les permis de bâtir en juin
baissé a un niveau de 66.6 comparat
ment a celui de 71.4 enregistré en m
était de 132.6 en juin 1981.
La valeur désaisonnalisée de
construction résidentielte projetée, qui avail
diminuê de 16.9% en mai, a regressé
encore une fois en juin (-6.7%), passant de
$394 4 millions a $368.0 millions, Des
demarides de permis ant ete approuvées
pour Ia construction de 3,433 maisons mdividuelles et 2,923 logemenls multiples en
regard de 3,409 maisons simples et 4,516
logements multiples en mai. En termes
reels, les autorisations du mois de juin se
situent a un indice de 55.0 par rapport a
59.2 en mai et 129.7 en juin 1981 Cette
performance laisse peu d'espoir de vain les
mises en chantier d'habilations se redresser au cours du troisième trimestre.
Les permis non domiciliaires délivrés en
juin sont demeurés laibles a $4880 millions, en baisse de 1.4% par rapport aux
$494.7 millions de mai et inférieurs de
34.2% a ceux de juin 1981 ($741 .0 millions).
Au plan national, les projets industriels ont
totalisé $78.9 millions, soit 14.1% de mains
qu'en mai ($91 .9 millions), les projets cornmerciaux ant augmenté de 9.0% pour se
chiffrer a $285.9 millions ($262.3 millions en
mai) et tes projets institutionnels et gouvernementaux ant atteint $123.1 millions,
12.4% de mains que les $140.5 mill
enregistrés Ic mois precedent.
Pour plus do renseigriements, commar.
Ia publication de juin 1982 do Permis do t
(64-001, $3.501$35), ou communiquer w. ,
J.P. Do/isle (613-995-8213), Division de Ia
construction, Statistique Canada. Ottawa
(Ont.), KIA 0Z7.

Exportations et Importations
Indices Irimestriels

I

I

srix des exportatioris c.anadiennes, sur
ase de pondération I xe (Laspeyres).
ugmerité pour le trotsiéme trimestre
cutif. Les prix des exportations au
• •ëme trimestre ont baisse de 1.3%,
des diminutions de 0.2% au premier
sire de 1982 et de 0.8% au quatrième
riinustre de 1981 Les prix des importations
ont augmenté de 1 .6% au deuxième trimesire, aprés des hausses de 1 .4% au premier
trimestre et do 0 3% au quatrième trimestre
de 1981. Laugmentation des prix des
importations peut s'expliquer en partie par
laffaiblissement du dollar canadien.
Sur une base de pondération courante
(Paasche), les prix des exportations canadiennes ont diminué de 4 5%. Cette diminution ramène les prix des exportations pratiquement a leur niveau de I'année dernière.
Les prix des importations diminuent de
1.9%, ce qui porte le niveau des prix a seulement 0.5% au-dessus de celui de l'année
dernière.
L'indice désaisonnalisé du volume des
exportat ions baisse do 9 9% au deuxiéme
trimesire, aprOs trois diminutions trimestrielles consécutives en volume. Le niveau
de lindice du volume du deuxième trimesIre est inférieur de 0 4% a celul de Ian derflier. Lindice du volurrie des importations
demeure inchange par rapport au trimestre
précédent. Sur une base annuelle, le niveau
de l'indice du volume du deuxième trimestre est intérieur do 17 3% a son niveau de
dernière.
n ces mensuels
rix des exportations canadiennes, sur
:ase de pondération fixe, ant augde 0.7% en juin, aprés trois mois
cutif s de diminution des prix. Les prix
uportations ont augmente de 0 9% en
juin. L'augmentation de prix fail suite a une
augmentation mensuelle moyenne de 0.3%
au cours des trois mois précédents
Sur une base do pondératiori courante,
les prix des exportations se sont raffermis
de 0.5%, landis quo los prix des importations augmentatent de 4.1% par rapportau
mois précédent.
Los volumes des exportations, après désaisonnalisation, ont augmentO do S.O°/a en
juin. Cette augmentation est la plus forte
depuis fOvrier. Laugmentation de juin tait
suite a une diminution do 1 .3% en mai. Les
volumes des importations ont baissé pour
le troisième mois conséculif La diminution
be juin est la plus forte (-8.3%), après des
diminutions mensuelles antérieures de
1.4% et de 0.9 %.

Baisse des profits
des sociétés industrielles
Desaisonnalisés ci après deduction des
rnpôts, les bénéfices nets des socictCs
industrielles canadiennes so sont chiffrés a
$2455 millions au deuxième trimestre de
1982, soil uno baisse do $420 millions ou de
14.6% par rapport au trimestre précédent.
Non dCsaisonnalisés, les bénéfices ant
totalisé $2556 millions au cours de Ia
période observée, ce qui représente une
baisse do $2,631 millions ou de 50.7% en
regard du deuxième trimestre de 1981. Ces
chitfres incluent des profits extraordinaires
de $34 millions au deuxième trimestre de
1982, de $360 millions au premier trimestre
do 1982 el de $209 millions au deuxiCme
trimesfre de 1981. Exctuant l'effet des profits ou pertes extraordinatres, le bOnéf ice
désaisonnalisé a diminué de 3.7% par rapport au premier trimestre de 1982 et, par
rapport a Ia même période do l'année dernière, le bénéfice non désaisonnalisé a
diminué de 49.3%.
Désaisonnalisés. les bénéfices avant
deduction des impOts se sont chittrés a
$4,466 millions au deuxième trimestre de
1982, soit une diminution de $619 millions
ou do 12.2% par rapport au premier trimestre be 1982. Non désaisonnalisés, les bénéfices avant deduction des impOts ant atleint
$4646 millions, en baisse de $4,057 millions ou de 46.6% comparativement a a
même période de 1981.
Les ventes désaisonnalisées du
deuxième trimestre de 1982 ont augmenté
be $2.1 milliards, pour totaliser $124.3 milliards comparativement a $122.2 milliards
au premier trimestre de 1982. Non desaisonnalisées, les ventes se sont chiffrées a
$125.3 milliards, une baisse de $3.0 mitliards ou de 2.3% par rapport a Ia méme
période lan dernier.
Ces donndes portent sor toutes los sociétés

industrielles canadiennes a l'exception do
cellos do l'agriculfure, des péchories, de Ia
construction, des finances, des assurances at
des soclétés do location at d'aménagemont
immobilier. Ces données seront révisOos 45
jours suivant Ia date do parution de cette
publication. Des données plus &aborées
reportées sur 47 sociótOs industrielles sont
disponibles do CANSIM of do Ia publication
Soclétbs industrielles: statistique tinancière
(61-003, $1 0/$40).

Pour plus do renseignements, communiquer avoc avec Tom Maxwell ou Bill Potter
(613-995-9751).

PublIcations

Pour plus de rensoignomonts, commander

18 numOro do juillot 1982 de Sommaire du
commerce extOrieur (65-001, $31$30), ou

Adressez votro premiere corn-

Transport du pétrole

Ventes et distribution de publications
Statistique Canada
Edifice principal
Pièce 1710
Ottawa (Ont.), K 1 A 0V7

commurviquer avec Leslie Viczian ou Peter
Wang (613-995-6115).

Pendant le muis de luin 1982. los arrivages
ntc par pipe-lines canadiens de pétrole
condensats, pentanes plus, gaz de
:e liquéfiés et produits pétroliers ant
• 'ante de 4.4%, passant de 9 808 931
s cubes en juin 1981 a 10241 571
's cubes en juin 1982.
1r plus do rensoignemerits, commander
ii numéro do juin 1982 do Transport du

pOtrole par pipe-lines (55-001, $2.501$25), ou
communiqueravec R. Godin (613-996-3139).

mande

a:

lndiquez:

Le litre be la publication, le mois, le
trimestre ou l'année be parution et le
numéro de publication.
Veuillez envoyer un mandat-poste ou
un cheque fail a l'ordre du Receveur
general du Canada.

Matières brutes
Dapres es chiffres préliminaires lindice
des prix des matières brutes (1977=100) a
atteint 204.9 en juillet, en hausse be 2.4%
par rapport au niveau be juin (200.1). L'indice dépasse maintenant do 7.3% le niveau
enregistré en juillet 1981. L'indice des prix
des matières brutes, sans le charbon, te
pétrole brut et le gaz naturel, a toutefois
marqué une baisse de 1.1% par rapport au
mois precedent et est maintenant intérieur
be 3.3% a celui do juillet do l'année
dernière.
Combustibles. Laugmentation do juitlet
est principalement attribuable a l'indice du
charbon, du pétrole brul, et du gaz nafurel,
qui a gagnO 5.4% en raison surtout du prix
du baril de pétrole brut qui a augmenté
comme prévu be $2.25 a compter du 10
juillet
Métaux et mineral. L'indice des métaux
non terreux et celul des minéraux non
métalliques ont également avancO (be
5.0% et be 1 .0% respectivemont). Celui be
chacun des métaux non ferreux saul deux
ant connu une augmentation, avec en tête
de lisle le p10mb (16%), I'argent (14%),
I'étain (12%) et l'or (10%). Sur une base
annuelle, le niveau be 'indice des métaux
non ferreux demeure inférieur be 11 .2% a
celui d'il y a un an. Les prix be tous les
métaux non ferreux ant baissé ou sont
bemeurés inchangOs par rapport a ceux
observes un an auparavant. Dans le cas
des matières terreuses, l'indice de Ia ferraille b'acier et celui du mineral be fer ant
tous deux fléchi d'environ un demi point.
Animaux. La chute be 5% des prix des
veaux et bovins est Ia principale cause
expliquant Ia baisse de 0.9% be lindice des
animaux et des substances animales. Cost
Ia douxième lois que l'indice des prix des
veaux et bovins baisse bepuis le sommet
atteint en mai dernier. L'inbice du Poisson a
lui aussi reculé be 4.6%.
Substances vegetaies. L'inbice des
substances vegetales a légèrement baissé
sous I'effet des mouvements be prix assez
considérables qui so sont mutuellement
annulés. Los biminutions los plus importantes, soit celles observées pour les
legumes frais (-6%), les fruits frais (-1 3%) et
les cérOales (-1 %), ont été compensées par
une poussée be 24% be l'indice bu sucre
brut. Toutefois, le prix du sucre brut
demeure inférieur be 45% au prix be juillet
1981. L'indice des matiOres textiles na
augmenté que do 0.1% au cours bu mois.
L'indice du bois a reculé be 1 .8% sous letfet des baisses des billes et des bitlots (plus
be 2%) et du bois a pâte (moms de 1%).
Pour plus do renseignements, comm uniquer avec Ahne Prevost (613-995-5738), DivisiOn des prix, Statistique Canada, Ottawa
(Ont.), KM 0V5.

Finances publiques
Los recettes generales brutes prévues en
1981 -82 pour tous les gouvernements provinciaux et territortaux sont de $70,592.6
millions Les depenses générales brutes
passent a $69,286.8 millions.
Pour plus do renseignements, commander
Ia publication de 1981 do Finances publiques
provinciales: Rovenus at dépenses, prévisions (68-205, $8), ou communiquer avec R.J.
Sauvé (613-995-8201), Division des finances
publiques, Statistique Canada, Ottawa (Ont.),
KIA 0T6.
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COMMERCE ET SERVICES
Commerce de detail, juin 1982
Résultats de l'exploitation, magasins de vente au detail do quincalllerie. 1980
Résultats do l'exploitation, magasins de vente au detail de vétements
pour dames, 1980
Statistiques des restaurants, traiteurs et tavernes,jtjin 1982

63-005
63-610

$350/$35
$6

$4 20$.
$7,..

63-611
63-011

$6
$1.50/$15

$720
$1801518

COMMERCE EXTERIEUR
Exportations par marchandises juin 1982

65-004

$57 $50

$61560

CONSTRUCTION
Les entrepreneurs de grande route, chemin, rue et pont, 1980
L'industrie des entrepreneurs en gros travaux de genie. 1980
Logements mis en chantier et parachevés. mar 1982

64-206
64 -209
64-002

$6
$7
$3/$30

$720
$8.40
$3.60/$36

EDUCATION, SCIENCES ET CULTURE
Statistique de l'enseignement - Estimations, 1982-83

81 -220

$4.50

$5.40

81 -002

$150/$15

$1.80/518

13-003

Si 50.1S15

Si 80:518

gratuil

gratuit

BULLETINS DE SERVICE
Statlstiques de I'éducatlon, vol. 4, no 6, Salaires du personnel d'enseignement des
colleges communautaires, introduction
Stallstlque des scIences, vol. 6, no 9, Personnel de ladministration tédérale affecté
aux activités scientifiques. 1975-76 a 1982-83
FINANCES DES ENTREPRISES
Loi sur les declarations des corporations et des syndicats ouvriers, Partie II Syndicats ouvriers, supplement. Rapport de 1980

71 -202S

INDUSTRIES MANUFACTURIERES ET PRIMAIRES
Consommation de contenants et autres matières demballage, par industrie
manufacturière, 1980
Fabricants daccumulateurs. 1950
Fabricarits de produits electriques divers, 1980
Fabrication darticles en matière plastique. 1980
Fabrication de materiel scientifique et professionnel, 1980
For et acier primaire. lun 1982
Industrie des produits en caoutchouc, 1980
Industries duverses du bois, 1980
Industries manufacturières diverses, 1980
Production et disposition des produits du tabac. juillet 1982
Production et livraisons de carreaux et dalles pour sols, juillet 1982
Produits pétroliers raffinés, mai 1982
Raffineries de pétrole, 1980
Scieries et ateliers de rabotage et usines de bardeaux, 1980
Services de gaz, mai 1982
Situation du sucre, luillel 1982
Statistiques forestières du Canada. 1980
Transport du pétrole par pipe-lines. mai 1982

31 -212
43-208
43-2 10
47 -208
47 -206
41 -001
33-206
35-208
47 -205
32-022
47-001
45-004
45-205
35-204
55-002
32-0 13
25-202
55-00 1

$4.50
$4.50
$4.50
$4.50
$6
$2.50! $25
$450
$450
$6
$1 .50/$15
$1 .50/$1 5
$3.50!$35
$450
$6
$2.50! $25
$i.501$15
$6
$2.50! $25

$5
$5 .j,
$7
$3iS"
$540
$5.40
$7.20
$180/$18
$180/$18
$4201$42
$5.40
$7.20
$3/530
$1 .80/$i 8
$7.20
$3/$30

95-901
95-202

$850
$850

$10.20
$10.20

95-904

$8.50

$10.20

STATISTIQUE AGRICOLE
Production et stocks d'oeufs et de volailles, ;uin 1982

23-003

$2.50/525

$31530

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
Chargements ferroviaires juin 1982

52-00 1

$1.50/$15

$1.80/$18

72 -002
72-008

$4/540

$4.80/$48
$3 60 "$36

A ECEN SE ME NT
Circonscriptions electorates fédérales - Certaines caractéristiques, aoOi 1982
Divisions de recensement - Certaines caracteristiques, aoOt 1982
Subdivisions de recensement de 5.000 habitants et plus - Certaines caracteristiques.
aoOt 1982

TRAVAIL
Emploi, gains et durée du travail, avril 1982
Estimations du nombre de salaries par province et par industrie fnai 1982
Staistiqies lev;soires sur 'assuance-Chornaqe

ii.'
L
7-1400-505

0

$5
$.:

.

