$31.80 par anriee

Le 7 octobre 1983

Le commerce du Canada
Daprès es chittres provisoiros dOsasonnalisés Ctablis selon les concepts do Ia
balance des paiements, es exportations du
Canada ant augmenté de 5.6% pour atteindre $7.8 milliards en aoOt 1983, après avoir
baissé de 1 .9% en juillet et augmenté de
1 .0% en juin. Les importations augmentent
de 8.9% pour atteindre $6.5 milliards, après
une diminution de 0.2% en juillet et une
augmentation de 3.9% en juin. Pour cette
raison, l'excédent du commerce de marchandises baisse de $1 15 millions pour se
fixer a $1 .3 milliard en aoüt, après avoir
baissé de $130 millions en juillet et de $1 55
millions en juin. L'excédent du commerce
de marchandises pour Ia période janvieraoCit 1983 s'élève a $1 1.9 milliards. dépassant de $0.5 milliard le niveau de Ia période
n'vespondante de 1982. Cependant,
mentation de $0.5 milliard depuis le
.t de l'année pourrait s'annuler avant Ia
l'année, puisque l'excédent a baissé
ique mois depuis avril 1983 pour sinsa $1.3 milliard en aoüt, alors qu'ils'éleon moyenne a $1.7 milliard par mois
entre septembre et dCcembre 1982.
Exportations (chiffres douaniers
désaisonnalisés)
En aoOl 1983, ce sont les exportations de
voitures (+20 0%, ou $135 millions, a $825
(suite a Ia page 2, 1èe colonne)

S

Emplol, gains
et durée du travafi
Les estimations prdliminaires do I'emploi
pour (ensemble des activités éc000miques
au Canada indiquent une diminution de
1 .3% entre juin et juillet 1983 Les baisses
les plus importantes ont OtO notées dans les
manufactures, le transport et es services.
L'emploi a diminué dans toutes es regions
a l'exception de a Nouvelle-Ecosse, du
Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.
Les gains hebdomadaires moyens pour
'ensemble des activités économiques au
Canada ant diminué de 0.2% passant de
$390.49 a $389.65. Les diminutions es plus
signiticatives sont survenues dans es
manufactures, le commerce et les services.
Québec, a Colombie-Britannique et Ia
.atchewan ant contribué fortement a Ia
c du total pour le Canada.

S

()es donnees plus détaillèes pour juin et
jw//et 1983 seront pub/lees sous peu dans Ia
numéro de jul/let 1983 d'EmpIoi, gains at
durée du travail (72-002, $4.201$42).

DERNIERES STATISTIQUES MENSUELLES
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annuelli
en°i

Gains moyens hebdomadaires ($) ................ luil
Reverru du travail millions $) .................... luin
Personnes occupees (en millions) ................ aoüt
ChOmeurs ..................................... aoUt
STOCKS
Grands magasins (millions $I .................... juil.
Appartenani aux tabricanis millions $1 ............lull.

389 65p
18,728 8p
1118
1,365.000

Mars
prdcdent
390 49r
17.71 7.9p
11.18
1.409,000

3,136.8
29,506.3p

2,981 4
29,714.Or

43
13.4

Nouvolles commandos (millions S) ............... juit.
Commandos en camel (millions Si ............... juil.

15,384.9p
16,316.5p

17,982.Or
16,289.7r

11.6
-3.5

aoüt
aoüt
aoCjt
aoUt

118.5
131 0
212.lp
155.Op
300.7p

117.9
1304
2102p
151 .5p
300.1p

Permis de bãtir (millions $) ...................... juil.
Mises en chanlier dans les centres urbains (unites) ... aoüt

5.5
-05
4,6
5.5
3.6
Cumuletil

1,020 9p
9.154

Production de charbon (milliers de tonnes métriques) ....
Production délectricité (1W/h) ..................
Production de gaz (millions de metres cubes) ......
Raffinage du pétrole (millions de metres cubes) ....

28389
291
6 485.6
7 5p

EMPLOI, REVENU

COMMANDES DES FABRICANTS
PRIX

Prix ala consommation (1981=100) ..............
lndice des pox des maisons neuves (1976=100) ...
lndice des prix des matières brutes (1977=100) ....
Sans charbon, pétrole brul. gaz nalurel ...........
Prix de vente dans l'industrie (1971 100) ..........

aoUl

BAIlMENT FT TRAVALJX PUBLICS
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COMMERCE EXTERIEUR

juil

iuin
join
juil

195.3

47 909.6

-4.5
0.1
-6.

7,027p
5973p

57,937p

3.0

46,563p

2.5

16 2p

130.Op
8 074.Op

-67

6,215.5
112,004.6p

4.3

1 093.4p

Ventes des grands magasins (millions $) .......... aoüt
Livraisons des labricants (millions $) .............. oil.
Ventes de véhicules automobiles neuts (millions $) ... juil
Ventes au detail (millions $) ...................... oil

8509
15,358.1p
941.4
9,024.6p

VENTES

24414.5

12.3
39.6

-9.7

..... aoCrt
..... aoOt

Chargernents lerrovraires (millions de tonnes)
Acier (lingots - milliers de tonnes m(Nriques)

8,213.5p
94.582

47.Op

Expodalions. base balance des paiements (millions $) ... aoOt
Imporlalions. base balance des parements (millions $) ... aoüt

PROD UCTION

4.6
2.5
-1.7

7,024.5

57,565.6p
Lea statistiques sont representées en dollars courants at no sont pas dôsaisonnalisèes.
p - provisoires. r - révisées, * - nouveau cette semaine.
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7.1
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Gains hebdomadaires moyens dans I'industrie canadienne
Julilet 1983k
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...Commerce du Canada
millions, après une diminution de $75 millions en juillet), de pièces automobiles
(+17%, ou $90 millions, a $620 millions.
après une diminution de $70 millions en
juiltet), de produits en cuivre (+135%, ou
$55 millions, a $95 millions, après une
baisse de $60 millions en juillet) et de produlls chimiques (+18%, ou $50 millions, a
$315 millions) qul augmenlent le plus. Les
exportations de minerals, concentrés et
déchets de nickel, qui avalent été minimes
en juillet, atteignent $40 millions en aoül. Ce
sont les exportations de papier journal (l6%, ou $60 millions, a $320 millions, après
une augmentation de $60 millions en juillet)
qui diminuent le plus.
Importations (chiffres douaniers
désaisonnalisés)
En aoüt 1983, ce sont les exportations d'aéronefs et autre materiel de transport
(+186%, ou $320 millions, b $495 millions,
après une diminution de $40 millions en
juillet), de pièces automobiles (+19.5%, ou
$185 millions, a $1,140 millions, après une
augmentation de $90 millions en juillet) et
de métaux précieux (+50.0%, ou $60 millions, a $185 millions). Ce sont les importations de voitures (-1 6.3%, ou $80 millions, a
$420 millions, après une augmentation de
$45 millions en juillet) qui diminuent le plus.
Pour plus de renseignements, commander
Jo numéro d'aoOt 1983 de Sommaire du commerce extérieur (65-00 1, $3. 15/$31,50).

Logements neuts
L'indice des prix des logements neufs
(1976=100) pour Ic Canada a aftiché Ia plus
forte augmentation mensuelle depuis janvier 1982 pour s'établir a 131.0 en aoOt, en
hausse de 0.5% par rapport a juillet (130.4).
L'indice so situe maintenant a un niveau
inférleur de 0.5% a celui d'il y a un an (131.6).
D'après les estimations, l'indice des "maisons seulement" pour te Canada a augmenté de 0.8% en aoüt pour atteindre 130.3.
landis que lindice des "terrains seulemerit"
diminuait de 0.3% pour se fixer a 132.8.
Entre juillet et aoüt, les plus fortes augmentations ont été enregistrées a St. John's
(4.1 %) Ottawa-Hull (2.1 %), Montréal
(1 .8%). et Québec et Regina (1.4% dansles
deux cas) D'autres hausses ont également
été observées, soil 0.9% a Kitchener, 0.4%
a Hamilton, et 0.3% a Toronto, London et
Thunder Bay. Des baisses mensuelles ont
été signalees a nouveau a Edmonton
(-1 .l%) et a Calgary (-0.2%), ce qui prouve
que le marché de Fhabitation dans ces
deux villes est toujours déprimé
Entre aoüt 1982 et aoüt 1983, d'importantes dimrnutions d'une année a l'autre ont
élé constatées a Calgary (-14.9%) et a
Edmonton (-7.0%). Des baisses plus modestes se sont produites a Toronto, Windsor et
Saskatoon. Les gains les plus importants,
dune année a l'autre, ont éte enregistrés a
Ottawa-Hull (11.0%), Québec (8.2%), St.
Catharines-Niagara (7.5%). Montréal (6.4%),
Kitchener (6.2%) et Thunder Bay (5.9%). Des
hausses annuelles plus modesles ont été
observées a Winnipeg, Regina, St. John's,
Vancouver, London et Victoria.
Pour plus do renseignements, commander
!'édition d'aoUt 1983 do Statistiques des prix
do Ia construction (62-007, $3. 15/$3 1.50).

Prix de vente dans I'industrie
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Pétrole brut et gaz naturel
Au cours du mois de juin 1983, Ia production de pétrole brut et d'hydrocarbures
equivalents a été de 6 995 900 metres
cubes, soit une augmentation de 2.7% en
comparaison de 6 805 000 metros cubes
pour Ia méme période en 1982. LAlberta
reste le principal producteur (85.4% de Ia
production canadienne). Les importations
de pétrole brut et d'équivalents se sont élevées au cours de Ia méme période a
654 000 metres cubes.
Les raffineries canadiennes ont reçu
6 001 800 metres cubes de pétrole brut.
Les exportations ont atteint 1 549 400
metres cubes de petrole brut et
d'équivalents.
Pour sa part, Ia production originate nette
de gaz naturel a été de 6 485.6 millions de
metres cubes en juin dernier, soit une diminution de 6.5% en comparaison de 6 934.5
millions de metres cubes en juin 1982.
L'Alberta demeure, là encore, Ic principal
producteur (91.2% de Ia production
canadier'tne).
Du cOté de l'utilisation, les exportations
vers les tats-Unis ont atteint 1 154.2 millions de metres cubes 2 423.3 millions de
metres cubes ont été vendus aux consommateurs canadiens et 1 299.7 millions de
metres cubes ont été utilisés sur les chantiers et dans les usines do traitement.
Pour plus do renseignements, commander
10 numéro do juin 1983 de Production de
pétrole brut et do gaz nature! (26-006,
$2.651$26. 50).

L'indice des prix do verne dans l'industrie
(IPVI) manufacturière (1971 =100) a atteint
le niveau preliminaire de 300.7 en aoCil
1983, en hausse de 0.2% par rapport a
dice révisé de juillet (300.1) Suite a
augmentation, Ia progression sur c:
mois, entre aoüt 1982 et aoüt 1983,
établie 6 3.6% représentant ainsi le
tième mois consécutif oè le mouver:-"'.
d'une année a l'autre a Cté entre 3.3% et
3.8%. Le changement mensuel de 0.2% a
résutté principalement des augmentations
observées pour los industries des aIlments
et boissons(1 .1°/a), Ia premièretransformalion des mCtaux (0.9%), la fabrication de
produits en metal (0 3%) of de Ia fabrication
de produits du pétrote et du charbon, augmentation qul a été évaluée a 0 5%. L'indice
de t'industrie du bois, avec une baisse de
4.7%, a été le soul 6 exercer un effet moderateur notable sur l'IPVI total.
En aoüt, approximativement 50% des
indices des prix dans lindustrie ont enregistré des augmentations, 20% des diminulions et 30% sont demeurés inchangés par
rapport au mois precedent.
Pour plus de renseignements, commander
l'édition d'aoUt 1983 d'lndice des prix do I'mdustrie (62-0 1 1, $3.501$35), ou communiquer
avec Al/ne Prévost (613-995-5738), Division
des prix, Statist/quo Canada, Ottawa (Ont.),
K1A 0V5.

Disques de phonopraphe et
de rubans preenregistres
En aocil 1983. Ia production de disqi:
phonographe a été do 4,890,447
comparativement a 4,166,363 unit
aoOt 1982.
Pour sa part, Ia production de ru:.i'
préenregistrés a alteint 2.471.558 unik: cours du mOme mois, comparativement a
1,729,028 unites en aoüt de I'année
dernière.
Pour plus do rensoignemonts, commander
le numéro d'aoQt 1983 do Production of
ventes do disques do phonographe et do
rubans préenregistrés (47-004, $1.55/515.50).

Soclétés de fiducie et de
prêts hypothécaires
rats Irmesireis des hypotheqLles en cours
Mii,ards de doiiars
30-

-

25 -

20 -

Préts hypo I'..

Transport urbain
En aoüt dernier, 59 réseaux de transport
urbain ont accueilli 94,644,113 passagers
payants. Ces réseaux ont parcouru
56 345 168 kilomètres et leurs revenus
d'exploitation se sont chiffrés a $54,395,144.
Pour plus do rensoignemonts. commander
Ia !ivraison d'aoOt 1983 do Transport urbain
(53-003, $1 .55/S 15.50), ou communiquer avec
10 chef do Ia Sous-section du transport do
surface (613-995-1976), Statist/quo Canada,
Ottawa (Ont.), K1A OVI.
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Source StaIiIique Canada, iristuiutons Snancuéres, staiisiique irnanciére 161-0061
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Construction résidentielle

e

Lndce des prix des entrées dans a
construction residentielle au Canada
1971=100) a tléchi pour Ia premiere tois
s aoüt 1982 pour sétablir a 292.0, en
p do 0.5% par rapport a juillet 1983
5). Ce revirement, qul vient mettre un
a onze mois d'augmenlations menes d'attilée, est imputable au fléchisnt de 0.9% de l'indice des matériaux.
ur une base régionale, les plus fortes
baisses oft été signalees dans la region
des Prairies (-1.7%). en Ontario (-0.5%) et
en Colombie-Britannique (43%). De fatbles augmentations oft été observées clans
es autres regions: Québec (0.1 %)et region
de l'Atlantique (0.2%).
D'aoüt 1982 a aoül 1983, l'indice total du
Canada a gagné 113 0/0 sous l'eftet dune
augmentation de 11 .6% pour les matériaux
et de 11.7% pour Ia main-doeuvre.
Pour plus do renseignements, commander
('edition d'aoOt 1983 do Statistique des prix do
(a Construction (62-007, $3. 15!$3 1.50).

Equipement menager
selon le revenu
Los estimations suivanles soni basees sur
les résultats d'enquétes menées auprès
denviron 36,000 menages au printemps do
1982:
• La taille moyenne du menage a continue
de baisser. passant de 3.33 personnes en
1972 à293eri 1980et a 285 en 1982.
• I a proportion de ménages dune peric a augmente pour se situer a 19.7%
1982. comparativement a 18.4% en
et a 15.2% en 1972.
• . a tendance aux logements de construcrécente a été plus forte dans los
reions rurales ott 41.4% des ménages
occupaient un logement construit après
1969: par contraste, clans les centres
comptant plus do 30,000 habitants, on a
retrouvé 31 .0% des ménages dans cette
situation.
• Le besoin de reparations des logements
diminue a mesure que le revenu augmente;
31 .6% des ménages dans le groupe des
$8,000 of moms ont déclaré que leur logemont avait besoin de reparations majeures
ou mineures, comparativement a 24.3%
des ménages darts le groupe de $35,000 et
plus.
• Au cours de (a période do trois ans précédant l'enquête. 22.4% des propriétaires
ont fait des reparations majeures a leur
logement. C'est dans le groupe des $8,000
et moms que Ion a retrouvé le pourcentage
le plus haut de logements nécessitant des
reparations importantes (26.7%) alors quo
ce pourcentage n'était quo de 20.7% chez
les ménages gagnant plus de $35,000.
• En 1982, le loyer moyen en espèces des
l:Iernents non agricoles occupés par un
hu ttaire s'établissait a $274, en hausse sur
H S220de 1980.
W Pour p!us do renseignements, commander
(edition do 1982 d'Equipemenl menager
se/on le revenu at d'autres caracter/stiques,
1982 (13-567, $8.45).

Prix des matlères brutes
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au Canada
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Source Statistique Canada, Logemerils nsa
en chanLer el paraCheves (64-002)

Permis de bâtir
L'émission de permis de construction est
derneuréofaible en juillet alors quo Ia vateur
des nouveHes constructions s'est accrue
de 2.1% a un faux désaisonnalisé de
$1 093.5 millions par rapport au taux révisé
de $1 .070.7 millions en juin. Un accroissement do Ia valeur des projets dorniciliaires a
a peine corn pensé pour Ia chute des proets
du secteur non dorniciliaire. En juillet 1982,
Ia valeur des permis avail étë estimée a
$1 064.2 millions.
La valour des permis de construction
résidentielle s'est accrue de 16.5% pour
atteindre $695.1 millions en juillet ($596.5
millions en juin), grace a une reprise dans Ia
catégorie des maisons indivtduelles dont le
riombre a totallsé 6,497 unites comparativement a 4,924 en juin. Le nombre de nouveaux logements multiples s'est aussi
accru. mais legèrement, passant cte 4.872
unites en juin a 5,129 en juillet. Le nombre
de logements autorisés s'est aftermi a London, Ottawa, Toronto. Regina et Saskatoon.
La valeur des permis non domiciliaires
qut avait affiché un recul prononcé (-30 8%)
au cours des six premiers mois de 1983 par
rapport a Ia méme période Ian dernier, a
diminué de 16.0% pour se chiifrer a $398.4
millions en juillet ($474.2 millions en juin).
Solon les categories, Ia valeur des nouveaux projets s'est accrue de 29.0% pour
passer a $212.2 millions ($1 64.4 millions en
luin) dans le secteur commercial, mais a
dtmirtué de 10.2% pour se fixer a $61.1 millions ($68.0 millions en juin) dans Ia catégone industrielle: Ia valour des projets d'initiafive publique a diminué presque de moitié
(-48.2%) pour atteindre $125.2 millions
($241.8 millions en juin). La taiblesse qu'on
observe dans le secteur non domiciliaire se
caractérise par ('absence relative de gros
projets, source dun flux soutenu de
depenses de construction
Pour plus do renseigrlements, commander
to numéro do juillot 1983 do Permis do bat/f
(64-00 1, $3. 70/$37).

D'après les chiffres prClirninaires, lindice
des prix des matières brules (1977=100)
s'est établi a 212,1 en aoCit, en hausse de
0.9% par rapport au niveau rOvisé do juillet
(210.2). Entre aoOt 1982 et aoüt 1983, I'mdice a augmenté do 4.8%. Lindice des prix
des matières brutes, sans le charbon, le
pétrole brut et le gaz naturel, a progresse do
2,3% en aoOt pour dépasser de 5.5% son
nivoau d'aoOt 1982. Le dernier mouvement
d'une année a lautre de l'indice sans te
charbon, le pétrole brut et le gaz naturel
représente Ia plus forte augmentation a èlre
enregistrée depuis juin 1981.
Des hull composantes de l'indice des
prix des matières brutes, cinq ont augmentO, deux ont diminué ella dernière est
restée inchangee au cours du mois. La
composante des substances vegetales, qui
a avancO de 1 0.4%, a été celle qui a le plus
contribué au changement do prix en aoOt.
L'indice des animaux et substances vegetales, avec un gain de 0.9%, et l'indice des
métaux non ferreux, avec une montCe de
2 1%, ont également contribué mais darts
une moindre mesure.
L'avanco de 10.4% de 'indice des substances végetalos est attribuable surtout a
trois sous-composantes: graines oléagineuses (29.2%), legumes frais (30.7%) et
céréales (8 8%).
La montée mensuelle de 0.9% de l'indice
des animaux et substances animales
découle do Ia hausse des prix des porcs et
du Poisson.
L'avance mensuelle de 2.1% de l'indice
des métaux non ferreux a été occasionnée
surtout par des hausses do prix pour le
groupe des métaux communs.
Pour plus do renseignements, commander
l'édition d'aoOt 1983 d'lndice des prix de tindustrie (62-011, $3.501$35).

Production Industrielle
La production industrielle a augmentC de
0.8% on juillet, l'indice (1971 = 100) passant
de 129.3 en juin a 130.4. Le niveau do Ia
production pour los mines, les industries
manufacturières et les services d'utilité
publique a enregistre en juillet une augmentation de 11 .8% depuis décembre 1982 et
une hausse de 10.0% comparalivement a
juillet 1982. Copendant, Ia production
industriello doit encore augmenter d'un
autre 8.7% pour atteindre te dernier sommet
avant Ia recession en juin 1981
La plus grande partie do Ia hausse de Ia
production industrielle provient des industries du bois et du papier qui comptent pour
a plus grande partie do ('augmentation de
Ia production manufacturière (1.3%). La
production minière a diminué de 1.4%, landis que les services d'énergie électrique, do
gaz of d'eau n'ont pas vane en juillet.
Pour plus do renseignemonts, commander
l'édition do juitlet 1983 de Produit inter/our
brut par industrio (61-005, $3.701$37), ou
communiquer avec R. Martel (613-995-0568),
Division du produit industrie!, Statistique
Canada, Ottawa (Ont.), KIA 9Z9.
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COMMERCE ET SERVICES
Commerce de detail. luillet 1983
Commerce de gros, luillet 1983
Ventes de véhicuies automobiles neufs. juillet 1983

63-005
63-008
63-007

$3701537
$1 55/$1 550
$2 65/$26 50

$4.45/$44.40
$1 .85/$i 860
$3.20/$31 80

CONSTRUCTION
Lindustrie des entrepreneurs en métiers spécialisés, 1981

64-210

$8 45

$10 15

DEMOGRAPHIE
Population - Estimations intercensitaires annuelles de la population selon ie sexe et
age. Canada et provinces, 1976-1981

91-518

$635

$7.60

ENTREES-SORTIES
Mesures globales de productivité. 1982

14-201

$635

$760

GEOGRAPHIE
Changements de limites. de statut et de riom des municipalités 1982

12-201

$7 40

$890

36-004
44-004
43-001
32-013
57-001
45-002

$1 55/si 550
$1 55/$1 550
$1 55/$1 550
$1 55/$1550
$2 65/$26 50
$2 65/$26 50

$1.851$1860
$1851518 60
$1 85/SiB 60
$1.85/$1860
$3.20/$31 80
$3 20/$31 80

32-023

$1 55/$15.50

$1.85/51860

62-011

$3701537

ANALYSE DE CONJONCTURE
La Corijoncture ecoriomique ao/n 1983

AUirub

,OyS

prix par
unité/annee

BALANCE DES PAIEMENTS
Estimations trimestrielles de Ia balance canadienne des paiements internationa
deuxiime Inmestre lIn 1983

INDUSTRIES MANUFACTURIERES ET PRIMAIRES
Boltes et embaliages en carton ondulé, ao61 1983
Lame minérale y compris les isolants en fibre de verre aoiit 1983
Ref rigérateurs et congelateurs menagers, aoüt 1983
Situation du sucre, aot:il 1983
Statistique de l'énergie éiectrique, juin 1983
Statistique du charbon et du coke, juillet 1983
Bulletin de service
Conservation de fruits at de legumes. vol. 12, n° 1 Conserves d'asperges
condutionnées, 1983
PRIX
Indices des prix de l'industrie. luflet 1983
PRODUIT NATIONAL ARUT
Comptes nationa ,.;-- ,..
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RECENSEMENT
Secteurs de recerp-.'-r _•-'
pp nail I aqme-1t
rvs
tamilles econumiques Jans Ins nie:iayes pr.ses. (rtaii:us
families de recensernent
caractéristiques sociales et economiques, Calgary, recenserneni du Canada de 1981
Secteurs de recensement: population, logements privés occupes, menages prives et
families de recensement et families économiques dans les menages privés. Certaines
caractéristiques sociales et economsques. Chicoutimi-Jonquiere, recensemeni du
Canada de 1981
Secteurs de recensement: population, logenients privés occupés, menages prives et
families de recensement et families économiques dans les ménages privés. Certaines
caractéristiques sociales et economiques. Edmonton. recensemeni du Canada do 1981
Secteurs de recensement: population, logements prives occupes, menages privés et
families de recensement et families ecoriomiques dans Ies menages privés. Certaines
caractéristiques sociales et économiques, Halifax. recensernent du Canada do 1981
Secteurs de recensement: population, logements privés occupés. ménages privés et
families de recensement et families economiques dans les menages prives. Certaines
caracteristiques sociales et économiques, Hamilton. recensemenl du Canada de 1981
Secteurs de recensement: population, logements privés occupés, menages privés et
families de recensement et families economiques dans les menages privés. Cerlaines
caractéristiques sociales et economiques, Kamloops. recensement du Canada de 1981
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95-951

$7.50
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95-952

$950

$11 40

95-953

$5.50

$6.60

REVENU ET DEPENSES DES CONSOMMATEURS
Equipement menager selon le revenu et d'autres caractéristiques, 1982

13-567

$845

$1015

STATISTIQUE AGRICOLE
Production et stocks d'oeuts et de volaiiies, luiliet 1983
Rapport sur les fermes a fourrure, 1982
Stocks de viandes congelees, septembre 1983

23-003
23-208
32-012

$2.65/526.50
$4.75
$2.65/526.50

$3.20/531.80
$570
$3201531.80

TRAVAIL
Statistiques provisoires sur I'assurance-chOmage. iuin 1983
Estimations du revenu du travail. avril-uin 1983

73-001 p
72-005

gratuit
$5.30/521.20

gratuil
$6 35/52545
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