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Le 18 mars 1983

Les donnOes préliminaires indiquent que
les ralfineries canadiennes ant produit
7 207.4 milliors de metres cubes de produits petroliers raffinés en janvier 1983, soit
une diminution de 123% par rapport a une
production de 8 218.7 milliers de metres
cubes au cours de Ia même période de

1982.
Les données préliminaires pour les
ventes nettes de tous les produits pétroliers
ratfinés se sont chitfrées a 6 444.7 milliers
de metres cubes, ce qui represente une
diminution de 14.9% en regard des ventes
nettes de 7 575.1 milliers de metres cubes
en lanvier 1982Pour plus do ronseignemonts, commander
le numOro do ianvier 1983 de Produits pétrohors raffinés (45-004, 53.701537), ou communiquor avec R. Godi'n (613-996-3139).
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En fevrier dernier lindice dcsaisonnalisé
de lottie d emplo est tombe a 33. comparativement a 38 en janvier (-13°/o) eta 71 en
frvrier 1982 (-54%). II est maintenarit a son
nas niveau depuis 1962, anriêe oU Ion
'emencé a recueiflir des données a ce
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Pour plus do renseignements, commander
Ia publication du quatriéme trimestre do 1982
do Estimations du rovenu du travail (72-005,
55.3011 521.20), oucommun,queravoc G. Gauthier (613-995-8431). Division du travail.

Pour plus do rensoignements, communiquer avoc G. Villeneuve (613-995-8445).

Variation
Mois

EMPLOI, REVENU

En decernbre dernier, le revenu dli travail a
éte estime a $164103 millions, soit une
hausse de $448.3 millions ou de 2.8% par
rapport a décembre 1981.
Aprés désaisonnalisation, les salaires et
traitements ant augmenté de $2292 millions en décembre pour totaliser $15540.0
millions.

exception de l'indice de Ia Colombie'.mnnique, qui a connu une hausse de
entre janvier et février, tousles indices
tog onaux ont continue a descendre cornparativement au mois précédent et a Iannée précédente.

LIBRAI,

DERNIERES STATISTIQUES MENSUELLES

Revenu du travail

j

25
0
Source Stattstique caned., comptes natiorraux des revenus at des dOpenses 113-0011
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Commerce extérleur
du Canada

magasins de meubles, tCléviseurs, radios et
accessoires (+21 3%), les pharmacies,
médicaments brevetés et produits de
beauté (+20.5%) et les vendeurs d'automobiles doccasion (+20.1 %). Les baisses des
ventes les plus importantes ont été rapper tees pour les garages (-4.2%), les stations
service (-2 5%) et les magasins de veie
ments pour Ia famille (48%).
A exception de Ia Colombie-Britannique
(-3.3%) et du Yukon et des Territoires du
Nord-Ouest (-2.6%), qui eux ant enregistré
des baisses des ventes, 'ensemble des
provinces a enregistre des hausses des
ventes variant de 1 .4/a en Alberta a 13.9% a
l'lle-du-Prince-douard. Les ventes des
regions métropolitaines ont haussé a
Toronto (+94%) Winnipeg (+4.1%) et Montreal (+1 .6%) tandis qu'elles ont chute a
Vancouver (42%).
Le total révisé du commerce de detail
pour le mois de décembre 1982 sest chiffré
a $10,642.0 millions, Soil 6 6% de plus qu'au
cours du mois de décembre 1981.
Les ventes au detail désaisonnalisées
pour le mois de janvier 1983 sont supérieures de 1 .0% aux ventes révisées du
mois précédent ($8,432.6 millions) et totalisent $8,5132 millions. Les augmentations
les plus appréciables ont été rapportées
par les magasins de marchandises
diverses (+12.1%), les magasins de vétements pour Ia famille (+10.8%), les quincailleries (+10 1%) et les librairies et papeteries
(+10.1%). Les baisses les plus importantes
oft été observOes pour les garages (-8.0°/a),
los bijouteries (-5.8%) et les magasins de
meubles (-3.4%).
Comparativement a l'année précédente,
les ventes désaisonnalisées ant enregistre
des hausses dans six provinces, les augmentations les plus appréciables ayant été
observOes au Yukon et Territoires du NordOuest (+6.6%) et en Saskatchewan
(+32%) L'lle-du-Prince-Edouard (-4.1%)
et le Manitoba (-2.7%) oft pour leur part
indiqué les plus fortes diminutions.
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Finances publiques fédérales
Selon les concepts de Ia gestion financere,
le deficit do l'administration federate pour
l'exercice se terminant le 31 mars 1982
s'élève a $6,244 millions. Les recettes
generales brutes s'élèvent a $72,532 millions. soil une hausse do $14,171 millions
par rapport a l'exercice précédent. Les
dépenses generales brutes ant pour leur
part totalisé $78,776 millions, ce qui représente un accroissement de $1 0.896 millions par rapport a l'exercice do 1980-81
La publication do 1981 infittjlée Los finances
publiquos fódèrales (68-211, $6.35) paraitra a
une date ultérieure. Pour plus do renseignements, communiquor avec T. Moore
(613-995-9894).

Statistique de l'énergie
electrique
Les ventes d'énergie électnque aux abonnés
ont augmente do 4.4% pour totaliser 265 930
GW.h en 1981. Les revenus ont augmenté de
14% pour atteindre $8.37 milliards.

Pour plus do rensegnements, commander
Ia publication de janvier 1983 do Commerce
do detail (63-005, $3.701$37), ou communiquer avec to Section du commerce do detail,
Division du commerce of des services, Statistique Canada, Ottawa (Ont.), KIA 9Z9.

Pour plus do renseignements, cornmuniquor
avec Dave Madsen (613-996-3139).
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Pour plus do rensoignements, commander
Jo numOro do janvier 1983 do Sommaire du
commerce oxtériour (65-00 1, $3/$30), ou
communiquer avec Fran çois Bordé ( 613-99561 15), Division du commerce extOriour.

Investissements privés
et publics au Canada

Revenu comptable net des exploitants agricoles
au titre de Ia production agricole
Millions do dollars

D'après les chiffres provisoires désasonnalisés établis selon les concepts c
balance des paiements. les exportatiori•
Canada ant enregistré en janvier t 983 - aiminution de 5% ou de $355 millions,
atteindre $6.78 milliards, après avoir au
menté de 9.6% en décembre et baisse
0.7% en novembre 1982 Les importations
augmentent de 3.2% ou de $170 millions en
janvier 1983 pour so fixer a $5.52 milliards,
après avoir augmenté de 7 7% en décembre et de 0.7% en novembre. Pour cette
raison, l'excédent du commerce de marchandises diminue de $527 millions pour
s'inscrire a $1 .26 milliard en janvier, après
avoir dégagé des excedents de $1 .79 milhard en décembre et do $1 .54 milliard en
novembre,
Analyse par marchandise
En janvier 1983, ce sont les exportations
des produits suivants qui diminuent le plus:
dérivés du petrole et du charbon (-38% ou
$1 15 millions, a $1 90 millions), minerals,
concentrés et déchets métalliques (-37%
ou $1 15 millions, a $195 millions, après une
augmentation de $165 millions en décembre), aéronefs (-50% ou $90 millions, a $85
millions, après une augmentation de $60
mi'lions en décembre) et blé (-18% ou $65
millions, a $295 millions). Ce sont les exportations de voitures (+51% ou $240 millions,
a $715 millions) et de charbon (+123% ou
$70 millions, a $125 millions, apres une
baisse de $55 millions en décembre) qui
augmentent le plus.
Les principales causes de l'augmenl.i
lion do $500 millions des importations 'ii
janvier 1983 sont les voitures (+55%
$145 millions, a $405 millions), les m61e'
précieux (+305% ou $160 millions, a $;)
millions, aprés une baisse de $90 miIIrr
en décembre) et le petrole brut (+37 0/a ou
$125 millions, a $465 millions). Les importations d'aéronefs dim inuent de 37% ou $60
millions pour atteindre $100 millions.

1982

En 1983, Ic montant estimatif des dépenses
d'inveslissements au Canada s'élève a
$72,766 millions, salt une diminution do
31% par rapport aux déponses de $75,079
millions enregistrées en 1982, chiffre qui
marquait une baisse do 5.7% comparativement au total de $79,604 millions atteint
en 1981.
Voici les modifications a prevoir au
niveau des investissements pour l'année
1983 (les changements survenus en 1982
étant entre parentheses). Terre-Neuve.
+16.0% (+15.0%): lle -du - Prince-douard,
-12.2% (+2.9%); Nouvelle-Ecosse, +9.6%
(+14.7%): Nouveau-Brunswick, -18,9%
(+8.5%); Québec, -1.2% (-5.4%): Ontar
-1.4% (43%) Manitoba, +0.4% (-126
Sakatchewan, -2.7% (-1 1.2%); Albi"
-5.6% (-5.9%); Colombie-Britanniq..
-6.7% (-15.5%); Yukon et Territoires
Nord-Ouest, -11.5% (+167%).

Pour plus do renseignemonts, commwquer avec Richard Landry ( 613-995-9013),
Division de Ia construction.
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La population active

Ventes de véhicules neufs

En févner 1983, le taux de chOmage dosaisonnalisO au Canada a lOgèrement
mgmenté, passant de 12.4% en janvier
83 a 1 2.5%, Le taux d'acflvité désaisonWsé a progressé do 02% pour s'établir a
8%. Pour sa part, le rapport désaisonnaemploi/population s'est accru do 0.1%
'ui atteindre 55.8%.
Pour la semaine se terminant te 19 février
1983, Ic niveau désaisonnalisé de I'emploi
a été estimé a 10,443000 personnes, soit
27,000 de plus qu'en janvier. Cette hausse
a surtout touché les personnes de 25 ans et
plus, avec une augmentation de 18.000
chez los horn mes et une hausse de 9,000
chez les femmes. Le niveau a progresse
dans le secteur des services (+21,000) et
dans celui des finances, assurances et
affaires immobilières (+18,000), alors qu'il a
régressé dans les industries manufacturières (-14,000) et dans administration
publique (-10,000). A l'échelle provinciale,
le niveau désaisonnalisé de I'emploi a
avancé en Nouvelle-Ecosse (+7,000), en
Saskatchewan (+6,000) et en ColombieBritannique (+8,000), tandis qu'il a reculé
en Alberta (-5,000) et a peu vane dans les
autres provinces.
Le niveau désaisonnalisé du chomage
en févnier s'est accru de 16,000 pour atteindre 1,497,000 personnes. II a augmenté
lOgérement chez les personnes de 25 ans
et plus (+7.000) et les hommes de 15 a 24
ans (+7,000). Le chOmage a baissé en
NouveIIe-cosse (-7,000) et en ColombieBritannique (-6,000), et a augmente a
Trre-Neuve (+4,000) et en Ontario
ri 000). II a peu ou point vane dans les
i.ires provinces.
[)ésaisonnalisé, le taux de chOmage des
l:r.:Vinces en février 1983 s'établissait
inme suit, celui de janvier étant entre
I;ircnthèses: Terre-Neuve, 18.8% (17.3%):
lIe-du-Pnince-Edouard, 12.9% (14.4%):
Nouvelle-cosse, 13.1% (15.0%):
Nouveau-Brunswick, 15.3% (15.2%); Québec, 1 4.6% (14.4%); Ontario, 11 .6%
(11.2%); Manitoba, 10.1%(10.0%), Saskatchewan, 7.6% (7.7%); Alberta, 10.1%
(10.1%); et Colombie-Britannique, 1 3.8%
(14.2%).
En tévrier 1983, on a estimé le niveau non
désaisonnalisO de l'emploi au Canada a
10,139,000 personnes, soit 275,000 (-2.6%)
de moms que l'année dernière. Le niveau
du chOmage a eté estimé a 1,585,000 personnes, ce qul représente une hausse de
469,000 (+42.0%) par rapport a février
1982. Le taux de chOmage s'Otablissait a
13.5% en févnier 1983 en regard de 9.7% Un
an plus tot. Le taux d'activité était de 62 6%
ce mois-ci, soil une Iegere hausse par rapport a février 1982 (62.4%). Le rapport
emploi/population a chute de 56.4% lannée dernière a 54,1% en février 1983

Los ventes au dCtarl de bus les vChicules
automobiles neuls, sans ajustements saisonniers, ont totalisé 53,005 unites en janvier 1983, soit 0.9% de plus que les ventes
du méme mois lan passé. Pour Ia premiere
lois depuis juin 1981, des ventes accrues
ont été enregistrées pendant deux mois
consécutifs (les ventes en unites ont augmenté de 4.8% en décembre 1982). L'extension des programmes de taux d'intérêts
réduits, accordés par les grands manufactuners nord-américains pour les modèles
1983, s'est avOrée le principal facteur
contribuant a ce regain au niveau des
ventes. Les ventes de voitures particulières
en Amérique du Nord ont augmenté de
12.8% pour s'inscrire a 28,643 unites et
celles des véhicules utilitaires ont diminué
de 14.8% avec 9,790 unites vendues. Les
ventes de voitures particulières fabriquées
outre-mer ont enregistré une baisse de
7.9% par rapport a I'année dernière pour
totaliser 12,288 unites, alors que les ventes
do véhicules utilitaires ont démontré une
diminution do 0.8% pour atteindre un total
de 2,284 unites vendues.
En janvier 1983, Ia part du marché des
manufactuniers nord-arnéricains s'est chif
tree a 70.0% comparativemerit a 65.5% en
janvier 1982. Les fabnicants japonais ont
occupé 24.7% du marché et les européens
5.3% alors qu'un an plus tOt, les pourcentages correspondants étaient de 28.3% et
6.2% respectivement.
La valeur totale des ventes a atteint
$580.2 millions en janvier 1983 (0.6% de
moms quo Ian passé) dont $295.0 millions
(+13.7%) pour des voitures particulières et
$1383 millions(-21.1%) pour des véhicules
utilitaires fabniqués en Amérique du Nord.
Les ventes de voitures particulières fabriquees outre-mer ont baissé de 2.1% pour
so chiftrer a $125.7 millions et celles de
véhicules utilitaires ont augmenté de 3.4%
pour atteindne $21.2 millions. Le total des
véhicules utilitaires comprend 136 autobus
ou autocars (-36.7%) pour une valeur de
$1 1.3 millions (-22.3%).
Les ventes désaisonnalisées de voitures
panticuliènes de fabrication nordaménicaine ont totalisé 38,519 unites en
janvier 1983. soit 27.6% de moms qu'au
cours du mois de décembre 1982

Pour plus de renseignements, commander
to publication de février 1983 do La population active (71-001, $3. 70!$37), ou communiquer avec Bruce Petrie (613-995-7891), Statistique Canada, Ottawa (Ont.), K1A 0T6.

Réfrigérateurs et congélateurs
anvier 1983,
Ia production de rCfrigera. ' '.i'setdecongOlateursménagersaetéde
239 unites et 27,639 unites
pectivement.
Pour plus de renseignements, commander
RefrigOrateursetcongelateurs m6nagers(43001, $1.551$15.50).

Pour plus de renseignomonts. commander
Ventes do véhicules automobiles rieufs (63007, $2.651$26.50), ou communiguer avec
Jean-Pierre Simarcl (613-996-9304).

Publications
Adressez Va Ire premiere cornmande a.'
Ventes et distribution de publications
Statistique Canada
Edifice principal
Pièce 1710
Ottawa (Ont.), K 1 A 0T6
lndiquez:
Le titre de Ia publication, Ic mois, Ic
tnimestre ou I'année de parution et le
numéro de publication.
Veuillez envoyer un mandat-poste ou
un cheque fait a l'ordre du Receveur
general du Canada.
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Emploi dans l'administratlon
fédérale
L'efleclit de Iadrninistration fedt'rale (y
compris les membres des Forces arinées
canadiennes) et des entreprises publiques
tédérales s'est fixé a 583,752 personnes en
dOcembre 1982, une diminution globale do
6,567 (1.1 %) par rapport a dOcembre 1981.
L'effectif de l'administration générale a
augmenté de 4,142 personnes (0 9%), tandis que celui des entrepnises publiques a
diminué de 10,709 personnes (7.3%).
La rémunération brute (y compris les
paiements d'heures supplémentaires et
rappels) pour octobre-decembre 1982 a
totalisé $4,047.9 millions. Cela neprésente
une augmentation do $690.2 millions par
rapport au tnimestre correspondant de
1981. La hausse s'explique surtout par Ia
paye supplémentaire que comptait dOcembre 1982 pour l'administration gCnérale.
La publication doctobre-décembre 1982
do L 'em plol dans l'administra lion fAdérale
(72-004, $5.301$21.20) paraitra
une date
ultérieure.
Pour plus do ronseignements, communiquer avec T. Moore ou M. Fathy (613-9959894), Division des finances publiques.

a

Finances des entreprises
publiques provinciales
En 1980, los ventes de biens et services
des 107 entreprisos provinciales et territoniales ont augmente de 1 6.5% pan rapport a
I'année précédente, pour atteindre $18,703
millions (revenu total de $21,037 millions).
Los depenses totales, avant Ia prevision
pour impOts sur le revenu, ont alteint
$18,054 millions. Un bénéfice net de $2,937
millions, après impOts, a été enregistré.
Ccci représente une augmentation de $348
millions ou de 13.2% du bénéfice net par
rapport a 1979. Les sociétés minléres et de
transports ainsi que les régies des alcools
sont nettement responisables de cette
augmentation du bénéf ice net.
Pour plus de roriseignements, commander
Ia publication do 1980 do Finances des entrepr/sos publiques pro vinciales (61-204, $7), ou
communiquer avec P.C. Sauna! (613-995820 1), Division des finances publiques, Statistique Canada, Ottawa (Ont.), KIA 0T6.
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Papier-toiture asphatté, janvier 1983
Production de petrote brut et de gaz naturel, novembre 1982
Production et livraisons de bouteilles de plastique formées par soufflage, trimestre
terminO le 31 décembre 1982
Production et ventes de disques de phonographe et de rubans pré-enregistrés au
Canada, janvier 1983
Production, livraisons et stocks en main des scieries en Colombie-Britannique,
déc:embre 1982
Ref rigérateurs et congélateurs ménagers. janvier 1983
Statistique du charbon et du coke, décembre 1982
Statistiques de bois a pâte et de déchets de bois, janvier 1983
Stocks de fruits et de legumes, 1 e' tévrier 1983
Stocks, livraisons et commandes des industries manufacturières, décembre 1982

47-004

$1 .55/$15.50

$1 .85/$i 8.60

35-003
43-001
45-002
25-001
32-010
31-001

$1.55/$15.50
$1 55/$1 5.50
$2 65/$26.50
$1 55/$1 5.50
$1.55/$1550
$3.70/537

$1 85/518.60
$1.85/$18.60
$3.20/$31 80
$1 85/$1 860
$1 .85/$i 8.60
$4.45/$44 40

STATISTIQUE AGRICOLE
La revue laitière, lanver 1983
Production du miel, 1982

23-001
23-007

$2 65/526 50
$315186.35

$3 20/$31 80
$3.80/$7.60

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
Chargements ferroviaires, janvier 1983
Statistique des affrètements aériens internationaux, avril-luin 1982
Statistiques du téléphone, Jarivier 1983
Transport du pétrole par pipe-lines. décenibre 1982
Transport urbain. janvier 1983

52-001
51-003
56-002
55-001
53-003

$155/$15.50
$5.30/$21.20
$i .55/$i 5.50
$2.65/526.50
$1 .55/$1 5.50

$1 .85/$i 8.60
$6 35/$25.45
$1.85/$18.60
$3.20/$31.80
$1 .85/518.60

BULLETIN DE SERVICE
Transport par rail, vol. 13. no 2, Chargements ferroviaires, décembre 1982; Statistique
del'exploitation ferroviaire, octobre et novenibre 1982

52-004

$1.55/$15.50

$1.85/$18.60

-

.

7-1400-505

