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La conjoncture économique
Los indicaleurs coincidenis do lactivitO
économique so sont accrus fortement au
debut de 1983, après Un relévement graduelà latin de 1982. La production enregistrait une progression record en janvier,
entrainée par une poussée de la production
industrielle, tandis que l'emploi a continue
de s'améliorer de façon ininterrompue jusqu'en mars. Bien que Ia tendance de l'activité semble a Ia hausse dans Ia plupart des
principaux pays industrialisés, Ia force relative de la reprise do l'économie canadienne
explique Ia baisse de lexcédent du commerce des marchandises depuis le debut
du premier trimestre. Les hausses de prix
sont demeurées faibles en dépit du redressement de Ia demande, contribuant ainsi a
renforcer Ia reprise.
n general, los prix nont pratiquement
, 'arié au debut de 1983, alors quil ny a
.
d'indicattons que augmentation de
vile economique a été accompagnée
1
ne hausse de I'inflation. Les exemples
t'S plus évidents de ces hausses de prix
cntrainées par Ia demande s'observent sur
es marches internationaux des marchandises, notammerd pour les produits du bois
et les produits utilisés pour la construction.
Pour 'instant, il semble que tes sociétés
sont en train de rétablir leurs marges
bénéficiaires en misant plutôt sur le relèvement cyclique de Ia production par personne occupOe observe depuis le milieu de
1982 que sur une augmentation directe des
prix. II est trop tOt pour confirmer, cependaft, si 'amelioration récente de Ia productivité traduit uniquement un redressement
cyclique comme II sen produit genéralement au debut dune reprise ou une amelioration séculaire.
S L'amélioration graduelle de la situation
du marché du travail au cours du premier
trimestre a encourage un redressement
sensible de Ia confiance des consommateurs. Les sociétés oft été prudentes pour
l'embauchage, cependant, puisque Ia
croissance de 0.3% de l'emploi en mars
était Ia premiere des récentes hausses a
inclure une augmentation des emplois a
plein temps. Le raffermissement graduet de
Ia demande de main-d'oeuvre a entramné un
redressement du taux d'activité (+0.4% en
n.lrs), alors que le nombre de travailleurs
:urages a diminué. Ceci a limité lamélion du faux de chomage, qui s'est
ud en mars, a 12.6%.
Los indicateurs des dépenses personnelles en biens de consommation ont
ru'..ulé de 1.2% en volume en janvier. Ce
retournement, cependant, est imputable a
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un recul temporaire des ventes de voitures
après des progressions exceptionnelles,
reliées a des stimulants spéciaux au quatrième trimestre. Les autres ventes au detail
augmentaient pour le troisième mois
consécutif, bien que cette hausse all OtO
modérée par un ralentissement de Ia
demande des consommateurs au Québec
en partie attribuable aux coupures des
sataires du secteur public au premier tnmestre. Le revenu personnel nominal a
rOgressé de I .0% en janvier.
• Les fortes croissances récentes de 'activité dans le secteur du logement semblent se ralentir au cours du premier trimestre. Les mises en chantier de maisons
unifamiliales dans les centres urbains diminuaient de 1 0.8% en févnier tandis que les
permis de bâtir régressatent en Janvier pour
Ia premiere lois depuis mai 1982,
alors que
des facteurs transiloires avaient contribuO
aux récentes progressions exceptionnelles
au centre du Canada. Les mises en chantier de logements muttiples continuaient
se redresser lentement.
• Les permis de bâtir dans le secteur de Ia
construction non rOsidentielle se sont
accrus de 8.8% en novembre et de 4.3% en
décembre (en dollars constants), aprés 11
mois de vives diminutions.
• Le relèvement recent de l'activité industrielle des principaux pays industrialisés
s'est traduit par un raffermissement supplementaire des indicateurs de Ia demande
extérleure. Les exportations de marchandises augmentaient de 3.5%, alors que les
exportations aux tats-Unis progressaient
pour le troisième mois daft lee, Les importations de marchandises haussaient de
0.7% en fOvrier pour le quatrième mois
consécutif, dominées par une croissance
des importations de biens de consommation et de Ia demande industrielle de
matières travaillées.
• Le bond de 50% de la production industrielle canadienne en janvier a Oté le plus
important des hausses gCnérales de la production des sept principaux pays industrialisés. Parmi les autres progressions
remarquables on note une augmentation
de 1.3% aux tats-Unis et une hausse de
1.7% en Allemagne de l'Ouest, après dimportantes baisses au cours du quatrième
trimestre, pendant que Ion observe de faibles gains au Japon, en Grande-Bretagne
et en France. La forte reprise de l'activité
semblait perdre un peu de son élan en
février dans Ia plupart des pays, bien que la
chute accentuée des prix du petrole au
cours du premier trimestre devrait favoriser
le raffermissement de Ia tendarice a Ia
hausse.
• La plupart des indices de linflatior, se
sont redresses en février, bien que l'augmentation des prix a Ia consommation
continualt d'être modérée (hausse non
dOsaisonnalisée de 0.4% en février) par les,
diminutions des prix des aliments et de
lénergie.
L'indicateur composite a progressé pour
le quatrième mois d'atfilée en janvier de
2.34% a 114.55, avec une diffusion trés
large parmi les dix composantes dont neuf
étaient a Ia hausse.
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Pour Ia conjoncture détai!lOe, commander
Ia publication La conjoncture économique
(13-004F. Canada: $2.651$26.50; autres pays
$3.201$3 1.80), cu communiquer avec D.
Rhoades (613-992-4441). Division des analyses de con joncture, Statistique Canada.
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Indice des prlx
des matières brutes
D'aprCs los chitfres préliminaires. l'indice
des pox des matières brutes (1977=100)
s'est établi a 208.5 en mars, soil un niveau
presque inchangé par rapport au chiffre
révisé de fOvrier (208.6). L'indice dépasse
maintenant de 5.9% son niveau de mars
1982 L'indice des prix des matiéres brutes
sans le chanbon, le pétrole brut et le gaz
naturel a Chute de 0.2% au cours du mois et
ne dépasse plus maintenant que de 0.1%
son niveau d'il y a un an Sur les huit composantes de l'indice des pnix des matières
brutes, deux ont diminué et les six autres
ont augmenté La plus forte baisse a été
affichée par les métaux non ferreux (7.1 °/o).
La composante des métaux non ferreux
a diminué de 7.1% entre février et mars
mais dCpasse toulours de 1 0.4% Son
niveau de mars 1982. Les baisses des pnix
de 'or of de l'argent soot les grands responsables du mouvemeni mensuet.
La composante des substances ammales a haussé de 1.1% et celie des
matières terreuses de 3.4%.
Pour plus de renseignements, commander
Ia publication de mars 1983 d'lndices des prix
de l'industrie (62-011. $3. 70/$37). ou communiquer avec A/me Prevost (613-995-5738),
Division des prix, Statistique Canada.

Les donnoos prolirninares désaisonnalisees montrent que la production md
trelle a progresse de 1 .8% en fOvnier
dice est passé de 122.4 en janvier 19
124.5 le mois suivant. L'indice de a proit
lion industrielle, en fCvrier 1983, a dimir
de 3.3% par rapport au niveau de févrii I
i'annCe dernière.
Pour plus de renseignements, commander
Produit intér,eur brut par industrie (61-005,
$3.70/$37), ou communquer avec R. Marie!
(613-995-0568).

La richesse des families dont
i'épouse travaille, 1977
Cello etude. basee sur a cernère enquete

concernani lavor o los cottes des familIes,
effectuée au prinlemps de 1977 (Erlquête

sur los finances des consommatours,
1977), traite de 'apport de l'épouse, qui travaille a l'extérieur du foyer, a Ia richesse du
menage. Le total de l'avoir (domicile conjugal, autres biens immeubles, fermes, entreprises, etc., et avoir financier) moms les
dettes constitue Ia richesse du ménage.
L'étude révéle que le revenu moyen des
familIes (un époux et une épouse. celle-ci
étant àgêe de moms de 65 ans), dont
l'épouse travaillait a i'extérieur du foyer en
1976 est a peu prés identique a celui oU
i'épouse ne travaille pas, soil $58,995 et
$58,029 respectivement.
Par contre, si a l'intérieur de ces deux
groupes on répartit les families selon 'ann
et le revenu, on constate des diff6refl
importantes. On constate par exempir
dans quatre des cinq sousgroupe:
nichesse des families oü l'Opouse tray.
est plus éievée. De même, la rich
moyenne do ces families est supérien
celie des familIes oü l'epouse ne travoi:
pas lorsque le revenu des époux est comparable. Comme les families oij l'épouse
fravaille sont habitueflement plus jeunes et
que Ic revenu de l'époux est mains CievC,
on conclut que Ia richesse moyonne de ces
families serait inférieure de $18,000 si
l'épouse ne travaiflait pas.

Is

Pour plus de renseignements, commander
Ia publication La richesse des families doff
I'épouse travaille, 1977 (13-578, $8.45 au
Canada. $10.15 a l'btranger), ou communiquer avec Ia Sous-section de Ia diffusion des
données (613-996-5294).

Données du recensement de 1981 - Echantillon de 20%
Le deuxiCme groupe de données prClirrirlaires, cornplees a partir des renseigne-

ments obtenus dun mCnage canadien sur cinq lors du recensement du 3 juin 1981,
est maintenant disponible. Ce groupe de données présente les fails sailiants sur
l'ethnie, la langue, le lieu de naissance, 'immigration, Ia citoyenneté, Ia religion, le
revenu des personnes et des familIes ella valeur des logements et des frais d'habitation. Certains tableaux présentent des comparaisons chronologiques, tandis que
d'autres i-re présentent que des données de 1981. Les zones géographiques décrites
varient dun tableau a i'autre.
Des copies individuelles des tableaux peuvent être obtenues gratuitement en
écrivant aux bureaux régionaux de Statistique Canada ou au Service central de
renseignements (613-992-4734) Un nombre réduit do données infraprovinciaie
peuvent aussi étre achetées a ces endroits. Les demandes de compilations spé
ciales doivent étre adressees a Ia Section du service-clients (61 3-995-241 1), Div,
sion des operations du recensement, Statistique Canada, dif ice Jean Talon, 2-02
Ottawa (Ont ), K 1 A 0T6.
L'ensemble des compilations sera publié dans les bulletins, sur bandes magneti
ques et sur microfiches au cours do l'année a venir.
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Ventes et stocks
des grands magasins

Indice des prix de vente
dans l'industrie

es ventes non désaisoriiiiIis:'s J., S
.irids magasins se soft chiffreos a $604 1
lions en Iévrier 1983. soit 45% de plus
a' les ventes de février 1982 Les ventes
sont accrues dans 28 des 40 rayons: les
issesles plus marquees oft éte enregisis dans les rayons de services et travaux
u reparation (+29.7%), de materiel de
plomberie. chaulfage et construction
(+20.9%) et de télévision, radio et musique
(+19.6%). Les baisses do ventes les plus

D aprus les chitfres prclmrnmnaires. lindice
des prix de vente darts l'industrie (IPVI)
manutacturière (1971=100) a atteint 295.6
en mars 1983, en hausse do 0.7% par rap
port a lindice réviséde février (293.4). Suite
a cette dernière augmentation mensuelle,

notables ont été observCes dans les rayons

.

de quincaillerie, peinture, papier-tenture.
etc (-190%). d'essence, huile, accessoires
dautomobile. reparation et fournitures
(-13.1%) et d'articles de sport et valises
(-9.8%).
A exception du Yukon et des Territoires
du Nord-Ouest qut ont enregistré ensemble
une diminution de 8.6% de leurs ventes
comparativement a celles de l'année dernière, toutes les autres provinces ont montrO des accroissements de leurs ventes
variant de 2.4% en Ontario 13.5% en Saskatchewan. Parmi les dix regions métropolitames qul sont couvertes par cette enquête,
laugmentation de venles Ia plus remarquable a été notée a Halitax-Dartmouth
(+14.4%)tandis que Ia baisse des ventesla
plus appreciable a été enregistrée A Calgary (-2.9%).
Les ventes des grands magasins traditionnels oft augmentO de 3.5% par rapport
a celles de février 1982, pour se chiffrer A
$400 1 millions en lévrier 1983. Pour leur
t. les organisations des grands magapopulaires ont atteint $204 0 millions,
6.6% de plus quen février 1982.
a part de marché accaparee par les
aids magasins, en regard do 'ensemble
commerce de detail, Otait de 8.9% en
rier 1983, ce gui représente aucun
changement par rapport au mois do février
1982.
Le volume total des ventes des grands
magasins, corrigé des variations saisonnières, a augmenté do 4.0% entre janvier
1983 et février 1983, pour s'inscrire A
$895.2 millions.
La valeur marchande des stocks détenus
en févrter 1983 s'est chiftrée a $2,686.8
millions, ce qui représente une hausse de
2.6% par rapport a Ia valeur enregistree au
cours du mois correspondant de 1982
Pour plus do renseignements, commander
Ia publication de févr,er 1983 de Ventes at
stocks des grands magasins (63-002,
$3. 15/$31.50), ou communiquer avec ía Section du commerce de detail (613-996-9304).
Division du commerce et des services.

Production et stocks de lame
au Canada en 1982

S

La prudLictIc)n do lame au Canada en 1982
a we evaluee a 3,105,300 livres, sensiblement la mCme qu'en 1981 (3,102,600
livres). Les importations do lame en 1982
oft diminué do 25% par rapport A cetles de
1 qBl pour atteindre 23,055000 Iivres. Les
.iortations ont ete de 1.761,000 livres, soit
`o de plus quo celles de l'année
cédente.
Pour plus de renseignements. commander
publication de 1982 do Production at stocks
Ye lame (23-205, $3.15), ou communiquor
avec B. Rosien (613-995-4853), Division do ía
stat istique agricole, Stat istique Canada.

le mouvement d'une année

a l'autre a

atteint 3.8% entre mars 1982 et mars 1983.
restant ainsi inférieur a 4% pour un trotsième mois d'attilée. La progression de I'mdice de Ia fabrication de produits du pétrole
01 du charbon, estimCe a 9.8%, a été le
principal facteur de Ia montée mensuelle de
0 7°/o de l'IPVI total.
Laccrotssement en mars do l'indice de Ia
fabrication de produits du pétrole et du
charbon est le résultat A retardemenl do
laugmentation de $4.00 Ie baril do pétrole
brut survenue en janvier, con juguée A des
accalmies dans les guerres de prix de lessence. L'augmentation estimative porte
l'indice do ce groupe a un niveau supérieL.Jr
de 2.0% A celui de dCcembre 1982. Si cot
indice n'avail pas bougé en mars, l'lPVl total
aurait en fail quetque peu diminué.
Lindice des industries du bois en mars
était en hausse de 1 .3% par rapport au mos
précédent et de 9.3% par rapport a it y a ui
an, sous l'effet do Ia vigueur dos prix des
matériaux do construction. S'agissant du
bois de construction, los prix ont augmenté
pour t'épinette le pin. Ic cèdre etle sapin de
Douglas l'indice des scieries et des ateliers
de rabotage ayant augmenle de 1 .4%. Les
bardeaux 01 les bardeaux fendus coOtament
plus cher, l'indice des usines de bardeaux
ayant aftiché one augmentation de 2.396 en
mars.
Lindice do la premiere transformation
des métaux a diminué de 1 .2% au cours do
mois pour s'établir a un niveau supérieur de
o,g° A celui d'ily a on an. La chute de 3.5%
do Ia fonte et de l'affinage explique en
grande parSe Ia baisse de lindice du
groupe. Los prix des métaux précieux ont
chute de 1 6.l% en mars. Les métaux cornmuns ont tluctué.
L'indice des industries manufacturières
diverses a perdu 5.0%, surtout en raison du
déclin de 11 ,6% do l'indice de Ia fabrication
do biloulerie 01 d'ortOvrerie.
Pour plus de renseignements, commander
Ia publication de mars 1983 d'lndices des prix
de l'industrie (62-011, $3. 70'$37), ou communiquer avec A line Provost (613-995-5738),
Division des prix. Statistique Canada.
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Statistique Canada
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général du Canada.

Production de pétrole brut
et de gaz naturel
Au cours fn, rl':is fit , anvier 1983 Ia production do petrole brut et d'hydrocarburos
equivalents a Cté do 6 760 100 metres
cubes, soit une augmentation do 2.4% par
rapport A Ia production do 6 596 100
metres cubes enregistrée au coors de Ia
méme période en 1982. L'Alberta resto le
principal producteur (84.0% de Ia produc-

tion canadionne) Les raffineries canadiennes ont recu 7 234 000 metres cubes
do pétrole brut
Les importations de pétrole brut et d'hydrocarbures equivalents se sont élevées A
1 763 900 metres cubes en janvier 1983.
les exportations vers los Etats-Unis oft
pour leur part attemnt 1 318 400 metres
cubes.
Pour sa part, Ia production originate nette
de gaz naturel a etC do 9 902.0 millions de
metres cubes en janvier 1983, soit une
diminution do 6.4% en regard de 10 5737
millions de metres cubes en janvier 1982.
LAlberta est encore une fois Ic principal
producteur (88.6% de Ia production
canadienne)
Do côté de l'utilisation, los exporlations
de gaz naturel vers los Etats-Unis ont atteint
2 428.3 millions de metres cubes, 5 191.8
millions do metres cubes ont etC vendus
aux consommateurs canadiens ott 711.6
millions do metres cubes onl etC utilisCs sur
les chantiers et dans les usines do
traitement
Pour plus de renseignomenis, commander
ía numOro do janvier 1983 do Production do
pétrole bruf at de gaz natural (26-006.
$2.65 '$2650). ou communiquor avec R.
Godin (613-996-3139). Section de t'energio.

Construction résidentlelle
Lindice des prix des entrées dans Ia
construction rCsidentielle a progressé de
0.4% en tCvrier pour s'établir A 271 .6. Au
cours do Ia pCriode allant de fCvrier 1982 A
février 1983. I'indice total a avancO do 9.0%,
Ia composante do Ia main-d'oeuvre ayant
augmente de 12.5% et Ia composante des
matCriaux do 6.8%.
Pour plus do renseignements, commander
Statistique des prix do Ia construction (62007, $3. 15!$31.50).
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PUBLICATIONS PARUES DU 22 AU 28 AVRIL

BALANCE DES PAIEMENTS
Estimations trimestrielles de Ia balance canadienne des paiements internationaux,
quatrioriie Irirnestre de 1982

N° de
catalogue

Canada:
prix par
unitê/année

Autres pays:
prix par
unité/année

67 001

$6.35

$7.60

COMMERCE ET SERVICES
Commerce de gros, lanvier 1983
Statistique de I'hebergement de voyageurs, 1981
Statistiques des restaurants, traiteurs et tavernes. fevrter 1983

63-008
63-204
63-011

$1 55115.50
$4 75
$1 55/$15.50

$1.85/$1860
$5 70
$1.85/518.60

CONSTRUCTION
BULLETIN DE SERVICE
StatIstique de construction. vol. 6. n o 3. Activité de la construction dans les regions
métropolitaines

64-003

$155 $1550

$1 85/$18.60

EDUCATION, SCIENCES ET CULTURE
BULLETIN DE SERVICE
Statistique des sciences, vol. 7, no 4, Dépenses encourues au titre de Ia recherche
et du développement industriels de 1974 A 1983

11-003

$ 5:- SI30

Si 83 51860

55.30521 30

S6 35 $25

FINANCES PUBLIQUES
L'emploi dans les administrations provinctales. octoDre-dece.rnhre 1982

'

INDUSTRIES MANUFACTURIERES ET PRIMAIRES
Consomrnation, production et stocks de caoutchouc, fevr'c'r 1983
Fabricants de carrosseries de camions et remorques. 1982
Laminage, moulage et extrusion des métaux non ferreux, 1981
Mouiins a huile végétale, 1981
Panneaux agglomerés, panneaux gaufres et panneaux presses. 1 evrier 1983
Production et disposition des produits du tabac. mars 1983
Production et Iivraisons de carreaux et dalles pour sols, mars 1983
Production et Iivraisons de tuyaux, tubes et raccords en acier, février 1983
Production mensuelie de boissons gazeuses. mars 1983
Situation du sucre, tévrrer 1983
Statistique du charbon et du coke, lanvier 1983
Statistiques de bois pâte et de déchets de bole, février 1983

33-003
42-217
41-230
32-223
36-003
32-022
47-001
41-011
32-001
32-013
45-002
25-001

Si 55:$1550
$6.35
$635
$4.75
$1 .55/$i 5.50
$1 .55/$1550
$1 .55/$i550
$1.55/515.50
$1 55/$1 5.50
51.55/51550
$2.65/526.50
51.551515.50

51 851181 ,
$76
$76
$5
$185/$18.6:
$1 85/$1861
$1 85/$1860
$185/518.60
$1 .85/$18.60
$1.85/$1860
$3201531 80
$1 85/518.60

BULLETINS DE SERVICE
Conservation de fruits at de legumes, vol. 11. 1982 no 9, Conserves de prunes
conditionnées, n° 25, Conserves de legumes mélanges conditionnés

32-023

$1.55/51550

$1.85/51860

PRIX
Indices des prix de l'iridustrie. février 1983

62-011

$3 70/$37

$4.45/544.40

SANTE
La statistique annuelle des hôpitaux, 1979 80

83232

S21 20

$2545

STATISTIQUE AGRICOLE
Recettes monétaires agricoies,anvier-fovrier 1983
Série de rapports sur les grandes cultures, no 3, Stocks de céréales au 31 mars

21-001
22-002

$1.55/515.50
$1.55/$10.60

$1.85/$18.60
$1.85/$12.70

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
Statistiques du téléphone. tevrier 1983
Trafic des transporteurs aériens aux aéroporls canadiens. 1981
Transport urbain, février 1983

56-002
51 -203
53-003

$1 55/Si 5.50
$845
$1 55"$1550

$i .85/51860
$1015
$1.85/518.60

a

r
L

TRAVAIL
Regimes de pensions en fiducie statistique financière. 1981

S
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