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Emplol et chômage
En septembre 1983, le taux de chOmage
désaisonnalisé au Canada a subi une chute
marquee, passant de 11 .8% en aoüt 1983 a
1 1 3%. Le taux dactivité désaisonnalisé a
reculé de 0.1% pour sétablir a 64.4%. Pour
sa part, le rapport désaisonnalisé
emploi/population est passé de 569% en
aoüt 1983 a 57.1% en septembre.
Pour la semaine se terminant le 17 septembe 1983, le niveau désaisonnalisé de
l'emploi a été estimé a 10,769,000 personnes. soit 42000 de plus qu'en aoüt Le
nombre d'emplois détenus par les horn mes
et tes femmes de 25 ans et plus a augmenté
de 24,000 et de 18,000 respectivement. On
rntç' une hausse de 9,000 emplois chez les
'es de 15 a 24 ans et une baisse équi•. 'te chez les fern mes du même groupe
On relève des augmentations dans
ustries manufacturières (+54000) et
ic secteur de Vadministration publique
u,000). Dans les industries primaires
autres que l'agriculture, le niveau désaisonnalisé de l'emploi a baissé de 9,000. Les
autres secteurs ont affiché peu de variation.
A l'échelle provinciale, le niveau désaisonnalisé de l'emploi s'est accru de 33,000 au
Québec, de 23,000 en Ontario et de 8,000
en Colombie-Britannique. Le niveau a peu
vane dans les autres provinces.
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Véhicules automobiles
Ventes non désaisonnalisées
les ventes au detail en unite
En aoUt 1983,
de tous les vOhicules automobiles neufs,
sans ajustements saisoriniers, ont augmenté de 24.2% par rapport a aoüt 1982
pour ainsi totaliser 89,636 unites. Sur une
base de comparaison annuelle, il sagit du
sixième mois consécutif pour lequel on a
enregistré une augmentation des ventes
totales en unites non désa,sonnalisées. Les
ventes des voitures particulières nordumricaines se soft accrues de 25.7% pour
itfrer a 47,396 unites landis que celles
'éhicules utilitaires fabniqués en Amédu Nord ont enregistre une augmentaie l'ordre de 43.0% pour s'élever a
'1 unites. Les ventes des voitures particulières manufacturées outre-mer ont

S
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• • Emplol et chomage
Après désaisonnalisation, le niveau
estimalif du chômage sétablissail a
1,373,000 personnes en septembre 1983,
ce qui représente une baisse de 56,000 en
regard d'aoüt 1983. On note un recul de
31,000 chez les hommes de 25 ans et plus
et de 9,000 chez les femmes du méme
groupe d'âge. Une dtminution de 19,000 a
été enregistrée chez les hommes de 15 a
24 ans tandis qu'une legere hausse a éte
signalée chez les femmes du même groupe
d'àge.
Le niveau estimatif du chOmage a chute
de 11,000 au Québec, de 33,000 en Ontario, de 8,000 en Alberta et de 10,000 en
Colombie-Britannique. Il a peu cu point
vane dans les autres provinces.
Désaisonnalisé, le taux de chômage des
provinces en septembre 1983 s'élablissait
comme suit, colui d'aoC,t étant entre parentheses: Terre-Neuve, 18.2% (19.0%); lIedu-Prince-Edouard, 12.1% (13.1%);
Nouvelle-Ecosse. 12.6% (13.0%);
Nouveau-Brunswick, 14.8%(148%); Québec, 13.5% (14.0%); Ontario, 9.4% (10.1 %);
Manitoba, 9.1% (8.8%); Saskatchewan,
7.5% (7.3%): Alberta, 10.5% (11.1%); et
Colombie-Britannique, 13.4% (14.1%).
En septembre 1983. on a estimé le
niveau non désaisonnatisé de i'emploi au
Canada a 10,867,000 personnes. soit
323.000 (+3.1%) de plus que l'année dernière. Le niveau du chOmage a baissé de
86,000 (-6.4%) par rapport a septembre
1982 pour atteindre le niveau de 1,257,000
personnes. Le taux de chOmage était de
10.4% en seplembre 1983, comparativement a 11.3% un an plus tot. Le taux d'activile se chitfrait a 64.3% ce mois-ci, soit
0.5% de plus que celui de l'année dernière.
Le rapport emploi/population est passé de
57.0% a 57.1% entre septembre 1982 et
septembre 1983
Pour plus do renseignements, commander
Ia publication do septembre 1983 do La population active (71-001, $3.701$37).
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• . . Véhicules automobiles
quant a elles été de 8.6% supérieures a
celles rapportées pour le méme mois 'an
dernier avec 21,190 unites vendues tandis
que les ventes de véhicules utilitairesfabriques outre-mer ont marqué une hausse de
32.0% pour sétablir a 4,279 unites.
La part du marché canadien des ventes
de voitures particulières détertue en aoCit
1983 par les manufactuniers nordaméricains s'est chiffrée a 69.1% comparativement a 65.9% en aoUt 1982. Les manufacturiers japortais et européens oft
respectivement accaparé 25.7% et 5.2% du
marché alors qu'ils en détenaient 27,6% et
6.5% respectivement l'année dernière.
La valeur en do3ars des ventes de véhicules automobiles neufs s'est accrue de
33.2% en aoüt pour atleindre $1,002.6 millions. Les ventes de voitures particuliéres
nord-américaines ont contribué a $506.6
millions (une hausse de 35.6%) de ce total
et celles des véhicules utilitaires ont
compté pour $238.7 millions (une hausse
de 44.3%). La valeur des ventes des voitures particulières fabriquOes outre-mer
s'est élevée a $216.7 millions (une hausse
de 17.3%) tandis que les ventes des véhicules utilitaires se sont chiffrées a $40.5
millions (une hausse de 41.5%).
Les ventes cumulatives totales rapportees pour Ia période couvrant les huit premiers mois de 1983 ont été del 4.1% supérieures a celles de Ia méme période l'année
dernière, s'inscrivant a 726,217 unites
dune valeur totale de $8,027.0 milions (soit
une hausse de 1 7.9%).
Ventes désaisonnalisées
Les estimations préliminaires des ventes
désaisonnalisées de voitures particulières
de fabrication nord-américaine, en aoüt
1983, ont chute de 7.4% par rapport a 'estimation de juillet 1983, Les ventes désaisonnalisées de voitures particuliéres fabniquées outre-mer ont augmenté de 42.6%
par rapport a l'estimation du mois précédent alors que les ventes totales de tous les
véhicules ulilitaires, soit ceux fabriqués en
Amérique du Nord et outre-mer, ont indiqué
une hausse de 9.7%.

Les résultats finals de l'enquéte vis - '
deuxièmetrimestne de 1983 confirmt'le raftermissement sensible des béni
des sociétés indiqué dans les estin':
provisoires s'est poursuivi Par rapi
I'année précOdente, les bénéfices
impOts ont augmenté de 47.2% et ceux
après impOts de 53.4%, soil Ia plus forte
avance depuis plusieurs années
Même Si Ia progression des bénéfices
des sociétés s'est poursuivie au deuxième
tnimestre de 1983, les bilans des grandes
entneprises ne laissent volr que des améliorations marginales. Le niveau des liquidités
a long terme des sociétés, tel que le mesure
Ia relation entre l'endettement a long terme
et lavoir des propriétaires, s'est amClioré
quelque peu pour un deuxième trimestre
consécutif, atteignant 67%. Toutefois, ce
Chill re se situe encore trés loin des 55%
ennegistrOs au deuxième trimestre de 1981.
c'est-à-dire avant Ia recession.
Le ratio entre l'actif a court terme et le
passif a court terme, qui mesure le niveau
des liquidités a court terme des sociétés,
na guère vane pour le cinquiéme tnimestre
d'aflilée. Les fonds de roulement, qui se
chiffrent a $33 milliards, sont encore nettement en decà du niveau de $39 milliards
observe au deuxième tnimestre de 1981.
Les ratios financiers, tires a Ia lois dn
létat des résultats et des bilans, indiq'.-'
que Ia nentabilité des sociétés s'ameh.
Méme s'il ne s'approche pas encorr
niveaux antérieurs a Ia recession, If,
dement annualisé de l'avoir des ar
naires a continue de se raffermir POU LI)
trotstème trimestre consécutif, au point datteirtdre 9.1% dans le deuxième tnimestre de
1983, contre 5.5% un an plus tOt et 13.8%
deux ans auparavant.
Changements dune année a lautre (non
désaisonnalisés)
Le secteur des mines a étéferme durantle
deuxtème trtmestre de 1983, comparativement au mOme trimestre de l'année précédente. notamment darts Ia branche des
mines métalliques et dans celle des combustibles minéraux. Bien que l'investissement soil encore léthargique et que les
prx de certains métaux demeurent faibles,
une reduction de $58 millions au chapitne
des intéréts et une compression sensible
des frais d'exploitation ont engendré, darts
Ia branche des mines métalliques, une
hausse du bénéf ice avant impOts, qui est
passé de $8 millions pendant le deuxième
trimestre de 1982 a $147 millions ce
tnimestre-ci.
Dans Ia branche des combustibles
minéraux, Ia demande plutOt modérée na
haussé les ventes que de 2% par rapport a
1982, mais l'efficacité accrue des exploita lions et une baisse concomitante des fras
d'intérét, qui sont passes de $645 milli i' -'
$518 millions, ont contnibué a faire rn
es bénéfices avant impOts de 60.1 %
annee a I'autre, ce qui en a porte le chit Ii e a
$1 ,1 13 millions au cours du deuxième tnmestre de 1983.

Prodult intérleur brut

S

Léconornie a progressé en juliet, aprés
tine forte hausse de 1 8% en julfl. Le produit
neur brut, en prix constants do 1971, a
;ienté de 0.3% de plus pour sétablir a
5 milliards en juillet, comparativement
Ia 19.1 milliards en juin. La production a
ntenant augmenté pendant six des sept
niers mois, et, en juillet, se trouvait a un
au de 5.4% pius éievé que le creux de
décembre dernier. La croissance de i'activile économique depuis le debut de i'année
a déjà rOcupéré presque les deux tiers de Ia
porte subte au cours du repli et doit encore
monter de 2.8% pour rejoindre les niveaux
davant la recession Soit, ceux établis en
juin 1981.
L'activité dans le secteur de Ia fabrication
a contrtbué de facon importante a Ia croissance génerale, en augmentant do 1.3%
pour atteindre son niveau le plus élevé
depuis latin de 1981. Los facteurs de croissance de a production manutacturière ont
été les fabricants de papier, de bois, de
meubles et do vétements. Parmi les autres
domaines do fermeté, on peut mentionner
le commerce de gros, oU les hausses les
plus importanles ont été enregistrées par
es grossistes en machines et materiel de
toutes sortes. Les toréts ont atteint leur
niveau le plus haut en deux ans et demi.
On note une chute de la construction
résidentielie en juiliel; cependant, les
niveaux élevés d'activtté étabiis au cours
des derniers mois se sont maintenus. Dans
le secteur de Ia construction résidentieiie,
a production de Ia période de mat a juiliet
1 de 28.5% supérieurs a celie de Ia
:de do février a avrii. La production des
ries a été stimulée par une augmentado ractivite dans le secteur du loge• 't au Canada et aux tats-Unis.
augmentation de I'activtté dans 10 secdes finances, assurances et aftaires
immobiiières s'explique principalemerit par
une augmentation chez les négociants en
valeurs. La plus grande partie do Ia croissance des services socio-culturels, cornmerciaux et porsonneis est imputable aux
restaurants.
Le commerce de detail a diminué en juillet, après une trés torte croissance au cours
des derniers mois. Presque toutes les catégories de magasins ont enregistré des
diminutions. Seuis les détaitiants do meubios et d'appareils ménagers ont connu des
augmeritations notables. La suspension
temporatre do Ia taxe de verite au detail do
7% sur los meubles et les gros appareils
ménagers en Ontario est partietlement responsabie de cette hausse. La taxe a été
rétablie le 8 aoCit 1983.
La production clans le secteur des mines
a dtminué de 1 .4% en juillet, alors que de
fortes reductions de production orit été
signatées dans les mines metalliques et
non metalliques, a cause d'arrêts de productiort par plusieurs compagnies
importantes.
Après quatre augmentations consecutives, los services de transport ont diminué
utllet, principalement a cause dune
inution des activités du transport aérien.
diminution de Ia production des ser's teléphoniques a entraine une diminudes services do communication.
our plus de renseignements. commander
18 numéro de juillet 1983 do Produit intérieur

briar par industrie (61-005. $3. 70/$37).

Ventes des grands magasins
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Voyages Internationaux
Solon les chiffres préhminaires d'aoCjt 1983,
le nombre de visileurs en provenance des
Etats-Unis a baissé de 1 .O% par rapport a
'an dernier pour se chiffrer a 5.1 millions. Le
nombre do visiteurs venant de pays autres
que los tats-Unis a chute de 15.4%, s'établissant a 299,000. Le nombre de Canadens rovenant au pays aprés avoir visitO
los Etats-Unis a atteint 4.7 millions, soit
174% de pius qu'en aoüt 1982, alors quote
nombre de ceux revenant do tousles autres
pays a augmenté do 12.4%, s'élovant a
197,000.
Au cours des huit premiers mois de 1983,
it y a eu 23.6 millions de residents des EtatsUnis qui sont entrés au Canada. soil 0.4%
de plus qu'en 1982. Le nombre do Canadiens revenant de voyages aux tats-Unis
a progresse de 17,7% pour atteindre 27.3
millions alors quo le nombre de ceux rovenant des autres pays 5051 chiffré a 1.2 million, soit 13.3% de plus qu'a Ia méme
période lan dernier.
Depuis le debut de l'année, le nombre de
visiteurs entrant au Canada pour un séjour
prolongé (ce qui comprend toutes les
entrées par automobile et par autocar pour
une nuit ou plus et toutes les entréespar
avion, bateau et train) a augmente de 1 .8%
en 1983 pour s'établir a 8.4 millions. Le
nombre de residents do pays autres quo los
tats-Unis (sauf les voyageurs du mOme
jour entrant par voie terreste via les tatsUnis) a baissé do 9.9%, totalisant 1.2 million. Le nombre de Canadiens qui sont
revenus de voyages de longue durée aux
Etals-Unis s'est chiffré a 8.7 millions au
cours des huil premiers mois de 1983, soil
13.9% de plus qu'en 1982, alors quo le
nombre de ceux revenant dos autres pays a
augmenté de 13.3% pour atteindre 1.2
million.
Pour plus do renseignements, commander
le numéro d'aoUt 1983 do Voyages internationaux - Ronseignements prOliminaires (66002. $1.55/$15.50), ou communiquer avec
Paul. L. Paradis (613-995-0847).

En aoOt dernier, les venles des grands
magasins au Canada ont atlenl $850.9 millions, soit une augmentation de 9.7% par
rapport a aoOt 1982. De janvier a aoüt 1983,
les ventes se sont chiftrées a $6,215.5 millions, ce qui represente une hausse de
7.1% en regard de Ia méme période I'année
dernière.
Voici, par region, le total des ventes enregistrées, Ie pourcentage do variation entre
aoüt 1982 et aoUt 1983 étant entre
parentheses:
• Atlantique, $64.4 millions (+19.5%);
• Québec, $152.3 millions (+6.9%):
• Ontario, $3075 millions (+12.9%):
• Manitoba, $42.8 millions (+6.0%):
• Saskatchewan, $28.1 millions (+23.5%):
• Alberta, $117.3 millions (+2.8%);
• Colombie-Britannique, $1 38.6 millions
(+6.8%).
Le total des ventos de Ia ColombieBritannique inclut celles du Yukon et des
Territoires du Nord-Ouest.
Pour plus de renseignements, commander
Ia publication d'aoQt 1983 do Ventes des
grands rnagasins par region (63-004,
$1.55/$15.50), ou communiquer avec Ia Division du commerce et des services (6 13-9969304), Statist/quo Canada, Ottawa (On:.).
K1A 076.

Ventes directes
Au Canada, les ventes directes aux
consommateurs par les tabricants, tes productours primaires et les entreprises spécialisées dans Ia vente directe so soft
accrues de 1.6% en 1982 pour atteindre
$2,521 .2 millions comparativement au total
révisé de $2,482.6 millions en 1981. Les
ventes directes totales avaient atteint
$2.1 78.9 millions en 1980.
Los ventes personnelles qui sont des
ventes a des groupes do personnes par le
truchement do demonstrations a domicile
ont compté pour 29.7% ($748.9 millions) de
Ia vente directe en 1982; los ventes directes
dans les Iocaux propres des établissements manufacturiers, pour 23.4% ($590.9
millions): les ventes par démarchage qui
sont désormais appelées Iivraisons a
domicile ont compté pour 22.8% ($573.8
millions): los commandos postales pour
18.5% ($465.3 millions): ot les ventes par
d'autres moyens. pour 5.6% ($142.4
millions)
Pour plus do renseigrioments, commander
Ia publication do 1982 do Ventes directos au
Canada (63-218. $4.75), ou communiquer
avec Ia Division dv commerce of des services
(613-996-9304), Statist/quo Canada.

Statistiques des restaurants,
traiteurs et tavernes
Selon les estimations provisoires d'aoüt
1983,
ies ventes totales se sont chilfrOes a
$947.9 millions, Soil une hausse de 4.6%
par rapport a aoCit 1982.
Los estimations rectifiées de juillet 1983
se sont chittrées a $969.8 millions, ce qui
représente une hausse de 5.8% par rapport
a juillet 1982.
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INDUSTRIES MANUFACTURIERES ET PRIMAIRES
Carrières et sabiuères. 1981
Ciment, aoCit 1983
Certains appareils electriques menagers, aoüt 1983
Production et ventes de disques de phonographe et de rubans pre-enregistres au
Canada, aoOt 1983
Production de pétrole brut et de gaz naturel, juin 1983
Produits do gypse, aoOl 1983
Stocks, iivraisons et commandes des industries manufacturiéres, juillet 1983
Ventes a i'usine de batteries d'accumuiateurs electrique, aoOl 1983
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families de recenserrierrt et tamales economiques oans les menages prives. Gertaines
caractéristiques socuale et economuques: North Bay. recensement du Canada de 1981
Secteurs de recensement: population. logements privés occupés, menages privés et
families de recensement et families economiques dans les menages privés. Certaines
caracteristiques sociale et économiques: Oshawa, recerusement du Canada de 1981
Secteurs de recensement: population, logements prives occupés, ménages privés et
families do recensement et families économiques dans les menages privés. Certaines
caractéristiques sociale et economiques: Peterborough, recensement du Canada de 1981
STATISTIQUE AGRICOLE
La revue laitière. aofit 1983
Revue statistique du Canada, seplembre 1983
Série de rapports sur les grandes cultures, n° 7, Previsions de septembre do Is
production des principales grandes cultures, Canada - Disponible a compter de 15
heures le vendredi 7 octobro 1983
Bulletin do service
Conservation do fruits at do legumes - vol. ii, no 23. Conserves de pommes et des
produits de Ia pomme. 1982
TRANSPORTS El COMMUNICATIONS
Bulletins do service
Centre des statistiques de laviatlon - vol. 15. n° 9, industrie des transports aériens
au Canada
Communications - vol. 13, n° 5, Statistique des téléconimunications, deuxième
trimeslre de 1983
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