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L'indice des prix
a Ia consommation
L'indice des prix a la consommation (IPCI
pour le Canada s est etabli a 117.4
(1981=100) en juin, en hausse de 1.1% par
rapport au niveau de 116.1 enregistré en
mat. Suite a cette dernière hausse mensuelie, Ia progression dune année a lautre
a avancé quelque peu pour atteindre 5 6%
contre 5.4% entre mai 1982 et mat 1983.
Cette hausse de la progression dune
anrtée a i'autre est le premier bris de Ia
tendance au ralentissement du taux de
progression dune année a autre observée
depuis juin 1982. La dernière augmentation
mensuelle est attribuabie en presque totalité a Ia montée des trais de transport par
Suite surtoul du renchOrissement de 'ess. les "guerres de prix importantes
•
piusleurs grands centres urbains
cessé. Sous l'effet surtout de laugition des frais de transport, i'indice
omble sans les ailments a haussé de
alOrS gull avait reculO de 0.1% entre
ci mai. L'tndice des ailments a attichO
une progression de 0.2% comparativement
a une augmentation de 1 .6% entre avrii et
mai.
L'indice des aliments achetés au magasin a avancé de 0.1% en juin 1983 et
dépassait de 0.9% son niveau de join 1982.
L'indice des aliments achetés au restaurant
a augmenté de 0.1% entre mai et juin pour
dépasser de 4.8% son niveau de juin 1982.
En consequence, i'indice agrégatif des auments a gagne 1 .9% sur son niveau de juin
1982, en baisse par rapport a 'augmentation de 4.0% enregislrée entre mai 1982 et
mai 1983.
L'augmentation de 1.4% de i'indice densemble sans les ailments est attrtbuable en
presque totalité a Ia montée des prix de
'essence occasionnée par Ia fin des
guerres de prix au Québec et en Ontario.
Enire juin 1982 et juin 1983, tindice densemble sans les ailments a avancé de
6.6%, en hausse par rapport a 'augmentation de 6.0% enregistree entre mal 1982 et
mai 1983.
Aprés désaisonnalisation, i'indice denHe a augmenté de 0,9% en juin sous
dune baisse de 0.5% de i'indice des
is et dune hausse de 1.5% de I'm.
lensembie sans ies ailments.
0ur plus de renseignements, commander
phlication do juin 1983 do L 'indice des prix
a Ia consommatiOn (62-001, $2.65/$26.50), ou
communiquer avoc Suzanne Gratton
(613-995-4078).

DERNIERES STATISTIQUES MENSUELLES
EMPLOI, REVENU

Gains moyens hebdomadaires (S)
Revenu do travail (millions $)
Persi:rir's occupées (en millions)
ChOm'urs
STOCKS
Grands magasins (millions S)
Appdr!'nant aux labricarirs rn ilions 51

................

....................
................

.....................................

....................

COMMANDES DES FABRICANTS
Nouvelles commandos (miSons $)

Commandos en camel mOons $I
PRIX

............

...............
...............

Prix a Ia consommalion (1981 z100)
Indice des prix des maisons neuves (1 976= 100)
Indice des prix des niatsères brutes (1 9771 00) ...
Sans charbon, pétrole brut, gaz nature) ...........
Prix do vente dans linduslrie (1971=100) ..........
..............

...

Variation
annuelle
en %
66
2.8
0.8

is

409 80p

mars
juin
juin

17,4999p
10.98
1.452.000

Mois
precedent
407.13p
17,103.9p
10.69
1.493.000

mai
mai

3,235.3
31.423 5p

3,261.6
31 .833.4r

39
-8 1

mai
mai

17.000.8p
17,248.5p

15.810.5r
17,253.Or

110
-6.5

1174
1299
211 6p
153.8p
298 Sp

116.1
129.8
211 .3p
153.2p
297.Op

5,6
-2.8
5.5
-0.3
34

.....

juin'
mai
mai
mai
mat

11.4

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Cumulatif
4.4493p
11.7
Perwis de balm niilliorms $) ......... ............. avr.
1,514 Op
34.2
Mises en chantier dans les centres urbans unites) ... mai
22,557
58,548
ENERGIE
14 139
-4.2
Production de charbon millers de tonnes mCtriques) .... avr.
3 430
311
136.4
-2.6
Production delectricite (TW/h) .................. avr.
34475.8
-6.9
Production do gaz millions de metres cubes) ...... avr.
76130
Ratfmnrmq.' jo pétrole millions de metres cubes) .... mal'
31.6p -12.7
5 ip
COMMERCE EXTERIEUR
Exporlations, base balance des paiements (millions $) ... mat
7.91 6p
35,939p
3.0
6.1 59p
Importations, base balance des palements (rmliions $) ... mai
28.739p
0.0
PRODUCTION
18.7p
-8.8
Chargemerits terroviaires (millions de tonnes) ..... juin
985p
Acier lingots - miliiers de tonnes metriques) ..... juin
1 110.3p
5 960.0p -13.2
VENTES
4.5
Ventes des grands magasins (millions $) .......... mal
840.3
3,630.6
78,015.Op
1 7,005.3p
2.5
Livraisons des labricants (millions $) ............. mal'
4.831,6
1,187.2
12.8
Ventes de véhicutes automobiles neuls (millions $) ... mai
38.993. ip
4.7
8.833.2p
Venles au detail (millions $) ..................... mai
Les statistiques sont representèes an dollars courants at no sont pas dOsaisonnalisOes
p - provisoires. r - rèvisées. - nouveau cello semaine.

Les estimations trimestrielles du revenu et des
dépenses des caisses de pensions
I (1fl'
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Statistique de I'energle pour
certaines formes d'energle
Les chifires prCliminaires ir 1iqtent clij
cours dela période de janvier a nai 1 98
production des principales formes d'éner
gie (sauf le pétrole) a diminué par rapport a
cefles des cinq premiers mois de 1982. La
production de pétrole brut a augmenté de
plus de 6%.
Les ventes de gaz naturel ant atteint
3,176 gigalitres en mai 1983, sod une
hausse de 13% en regard de mai 1982.
Dans le cas des produits pétroliers raffinés,
es ventes de ma) 1983 ont atteint 6,506
mégalitres, soit une baisse de seulement
1 5%. En mal, les ventes dessence a
moteurs ant augmenté de plus de 2% et
celles de carburant diesel d'envtron 10%.
Pour plus do ronseignements, communiquer avec Richard Godin ou Mike Valiquette
(613-996-3139).

Produits pétrollers raffinés
Les données prCliminaires indiquent que
les ratfineries canadiennes ont produit
5 092.0 milliers de metres cubes de produits pCtroliers raffinés en ma) 1983, soit
une diminution de 24.3% par rapport a Ia
même période de 1982.
Les donnOes préliminaires pour les
ventes nettes de tous les produits pétroliers
raffinés se sont chiffrées a 6 505.8 milliers
de metres cubes, ce qui représente une
diminution de 1 5% en regard des ventes
nettes de 6 605.9 milliers de metres cubes
de mai 1982.
Pour plus do renseignements, commander
le numOro do ma) 1983 de Produits pOtroliers
raffinés(45-004, $3.701$37), ou communiquor
avec Richard Godin (613-996-3139).

Production de pétrole brut
et de gaz naturel
Au cours du mois d'avril 1983, Ia production
de pétrole brut et d'hydrocarbures equivalents a été de 5 891 100 metres cubes, soit
une augmentation de 168% en regard de
4 901 900 metres cubes au cours de Ia
méme période de 1982.
Pour sa part, Ia production originale nette
de gaz naturel a été de 7 613.0 millions de
metres cubes, ce qui représente une diminution de 7.0% par rapport aux 8 185.6 millions de metres cubes enregistrés en juin
1982.
Pour plus do rensoignements. commander
10 numOro d'avril 1983 do Production do
pétrole brut at do gaz nature! (26-006,
$2.651$26.50), ou communiquer avec P.
Godin (613-996-3139).

Energie electrique
En avrl 1983. Ia production d'énergie électrique a atleint 31 125 gigawatts/heure
(0.5%) comparativement a 30 981 GW.h en
avril de l'année dernière
De janvier a avril 1983, Ia production a
atteint 136 410 GW.h, soit une baisse de
2.6% par rapport aux 139 985 GW.h produits entre janvier et avril 1982.
Pour plus do ronsoignoments, communiquer avoc Richard Godin (613-996-3139).
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Voyages entre le Canada
et les autres pays
Selon les chiffres préliminatres do mai
1983,
le nombre de visiteurs en provenance
des Etats-Unis a diminué de 4.6% pour
atteindre 2.7 millions. Le nombre de visiteurs provertant de bus les autres pays a
chute de 19.0%, totalisant 158,000. Le
nombre de Canadiens revenant au pays
après avoir visité les Etats-Unis s'est chifiré
a 3.4 millions, Soit une hausse de 11 .4% par
rapport a mai 1982.
Le nombre de Canadiens revenant des autres pays s'est accru
de 1 7.1% pour alteindre 133,000.
Pour les cinq premiers mois de l'année, il
y a eu 9.5 millions de residents des EtatsUnis qui sont entrés au Canada, soil 1.1%
de plus qu'en 1982. Le nombre de visiteurs
en provenance de bus les aulres pays a
baissé de 11% pour se chiftrer a 426,300.
Le nombre de Canadiens qui sont revenus
de visites aux Etats-Unis a lotatisC 14,3 millions, Soil 14.8% de plus quen 1982. Le
nombre de Canadiens revenant des autres
pays a atteint 768,000, soil 9.7% de plus
qu'au cours de Ia période correspondanle
de 1982

Operations sur des valeurs
mobil ières
Les operatons avec des non-residents sur
es valeurs canadiennes en circulation se
sont soldées en mai par une entrée nette de
capitaux de $226 millions comparativement a une sortie nette de $42 millions le
mois précédent Les ventes nettes d'obligations canadiennes en circulation ont tota(isO $21 1 millions comparativement a $49
millions en avril.
Les residents du Canada ont de nouveau
augmenté leurs avoirs d'actions Otrangères
en mai, ce qui devait se traduire par une
sortie nette de $40 millions comparativement a une sortie nette de $90 millions en
avril.
Pour plus do rensoignemonts, commander
le numéro do mai 1983 do Operations avec
des non-residents sur des valours mobi!ièros
(67-002, $2.651$26.50).

Solon Ia performance do I'indicateur
avancO composite en avril, il semble un
certains des aspects les plus robustc"
reprise actuelle commencent a per ,
cur vigueur dans le secteur des mO
rnais d'autres secteurs de l'éconor,
sont redresses, notamment Ia dem'
'exportation et les stocks des entrepi
de sorte que les perspectives d'une croissance soutenue et équilibrOe semblent
s'être amOliorOes. L'indice filtrO s'est élevé
de 125.01 a 129.31, ou 3.44%. Soit une
lOgere hausse comparativement a 3.22%
en mars, alors que toutes ses composantes
augmentaient pour le troisième mois
consécutif. Bien qu'il y all certaines
reserves quant a la persistance de Ia
reprise, compte tenu du maintien a un
niveau OlevO des taux d'intOrêt reels en
depit dun tort ralentissement de lint lation,
ceci ne semble pas avoir cause une
influence modOratrice excessive sur l'économie pour le moment tout au mains.
L'Oconomie sembie profiter du double
avanlage de la poursuite de Ia relance de Ia
production pour te secteur des ménages et
de l'accOlOration de lactivitO dans un large
Oventail de branches dactivitO orientOes
vers Ia demande a 'exportation et des
entreprises Ces mouvements se traduiront
probablement par une autre hausse rapide
de Ia production au deuxième trimestre.
après une augmentation de 1.8
premier.
Les indicateurs de Ia demande
consommation continuaient a augn
en avril, alors que Ia nouvelle viguei.'
ventes de vOhicufes automobiles fl.'.
Ote quelque peu atténuée par un autrc
ralentissement des ventes de meubles et
d'articles mOnagers. La lendance de Ia
demande dans le secteur de l'automobile a
augmentO de 3.36%, presque le double dE
Ia hausse de 1 .76% le mois dernier, en rOaction a Ia progression de 20% de Ia versior
non filtrOe en mars et en avril. Cette performance positive a OtO assombrie par ur
recul perceptible de Ia demande de bien
non automobiles en avril, qui s'est traduil
par un nouveau ralentissement de Ia croissance des achats de meubles et d'articlet
menagers. a 0.68%. Ce ralentissemen'
semble en partie d'origine cyclique et il esi
semblable a Ia croissance plus modOrOE
observée dans le secteur du logement.
L'indice de Ia construction rOsidentiell€
s'est Ogalement ralenti davantage par rapport a Ia hausse exceptionnelle dun pe
plus de 14% en janvier a un taux d'augmentation de 9.66% en avrit Une croissancE
rapide semble encore assurée en ma), moi
oU I'activité dans le secteur du logement a
connu une forte hausse alors que les pnrti
cipants sur le marché ont profile des
tages du Programme canadien den
gement a I'accession a Ia propri'•
cours du dernier mois de ce prograwri
Pour plus do renseignements, comrndj do
Ia publication d'avril 1983 do La conjonctij-r
Oconomique (13-004F, Canada $2.651$26.50,
autres pays $3.201$31.80).
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Commerce de detail

.

Lestimatinri tnt:l'nrlaIl du commerce do
drfa!l au CanuLa en ma' 1983, sans ajuscnts saisonniers, a totalisC $8,833 2 mu(en dollars courants), soil 3.5% do plus
estimation de mai 1982. Parmi les 28
es de commerce pour lesquels on
eille de information, 16 groupes ont
gistré des hausses de ventes parrni
:.quels les magasirus de biens durables
orut signalé les accroissements les plus
importants. Les gains les plus notables ont
été observes pour les magasins de meubles (+234%), les magasuns d'appareils
ménagers ('-228%) et les concessionnaires d'automobiles (+21 3%) qui ont
bénéficiC de la suppression temporaire de
Ia taxe de vente sur los meubles 01 appareils menagers et de Ia baisse continue des
taux d'intérét. Dautre part, les diminutuons
de ventes les plus remarquables ont etc
enregistrées par les magasins darticles do
sport et daccessoires (-1 1 6%), les magasins de chaussures spécialisées (-7.0%) et
les bijouteries (-6.9%). A exception de l'Alberta et du Yukon of des Territoires du
Nord-Ouest qui ont enregistrO des baisses
de ventes de lordre de 1 .0% et 16.9% respectivement par rapport a Ian passe, toutes
les autres provinces ont rapporte des
hausses de ventes variant de 1 .6% en
Colombie-Britannique a 13.0% en
Nouvelle-cosse.
Le total révisé des ventes au detail pour
'lots davril 1983 a atteint $8,312.4 mits soit une augmentation de 30% par
i)orl au total davril 1982 Les ventes
ulatives pour los cinq premiers mois de
53 so sont chiflrées a $38,993.1 millions,
4.7% de plus qu'au cours de Ia méme
lade 'an dernier,
Pour plus do ronse!gnements. commander
Ia publication do mai 1983 de Commerce do
detail (63-005, $3.701$37). ou communiquer
avec Ia Section du commerce do detail
(613-996-9304).

Commerce de gros

C

Ventes
En mai 1983. los ventes des marchands de
gros ont augmenté de 8.2% par rapport a Ia
méme pértode l'annCe dernière.
Les variations en pourcentage les plus
sensibles ont Cté enregistrées par les grossistes de machines, appareils et fournitures
électriques (+47.2%), do vétements et articles do mercerue (+42.6%) et do produits
pharmaceutiques et articles de toilette
(+26 8%)
Inventaires
En mai1983,
le niveau des inventaires était
intérieur de 9.7% a celui de l'année
dernière.
Les baisses les plus importantes ont éte
r16clar6es par les grossustes de métaux et
juits métalliques (-29.8%), de véhicules
noteur et accessoires (-16.7%) et de
chines, appareils et lournitures électris (-13,5%).
Pour plus do renseignomonts, commander
rumèro do mai 1983 do Commerce do gros
3007, $1.551$15.50), ou communiqueravec
Ia Section du commerce do gros
(613-996-9307).

Industries manufacturières
Publications
Adressez votre premiere
mande
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Ventes et distribution de publications
Statistique Canada
diiice principal
Pièce 1710
Ottawa (Ont.), K1A 0T6
lndiquez:
Le titre de Ia publication, le mois, le
trimestre ou l'année de parution et le
numéro de publication.
Veuillez envoyer un mandat-poste ou
un cheque fail a lordre du Receveur
general du Canada.

Indice de l'offre d'emploi
Lindice dCsaisonnalisC do lottie dernploi
pour le Canada(1 981=1 00) sest Ctabli a 48
en juin 1983 ce qui représente une hausse
par rapport aux niveaux enregistrés en mai
1983(43) et en juin 1982(41), Depuis qu'il a
atteint son niveau le plus bas (33) en février
1983,
l'indice a augmenté pour la quatnième
lois en autant de mois.
Entre mai et juin, l'indice do 'off re d'emploi a baissé dans la region do l'Atlantique
et dans les provinces des Prairies. s'est
accru au Québec et en Ontario et est resté
le mémeen Colombue-Bnitannique. Comparativement a juin 1982, il a progressO dans
toutes les regions, Saul dans les provinces
des Prairies oO il a glissC de 34 a 28.
Pour plus de renseignemonts, communiquor avec G. Villeneuve (613-995-8445), Division du travail, Statistique Canada. Ottawa
(Ont.), K1A OV1.

Ventes et stocks des
grands magasins
Los ventes non dCsaisonnalisOes dos
grands magasins ont totalisé $840.3 millions
en mai 1983, soit une hausse de 3.2% par
rapport au mois de mai 1982.
A I'exception du Manitoba (-0.5%), de l'Alberta (-0.9%) et du Yukon et des Territoires
du Nord-Ouest (-22.4%) qui ont montré des
baisses do ventes par rapport a mai 1982,
toutes les autres provinces ont signale des
augmentations variant de 0.3% a TerreNeuve a 18.4% en NouveIle-cosse.
Avec des ventes de $525.4 millions en mai
1983, les organisations de grands magasins
traditionnels ant enregistre un gain de 3.5%
par rapport a 'an dernier alors que los organisations de grands magasins populaires ont
vu leurs ventes s'accroitre de 3.1% pour
s'établir a $315.8 millions.
Les ventes totales des grands magasins en
mai1983,
ont représenté, a elles seules, 9.5%
du commerce de detail total au Canada, Soil
un recul par rapport a 1 0.8% en avnil 1983.
Le total des ventes des grands magasins,
ajusté en lonction des variations saisonniCres et du nombre de Ious commerciaux,
sest accru de 8,4% par rapport au mois
précédent pour s'inscnire a $821 .6 millions.
La valeur marchande des stocks dCtonus
en mai 1983 a totalisC $3235.3 millions

La va 1cm desaisoni a moo is nouvelles
commandos dans l'ensemble des industries
manulacturuères a été estimée a $16,796 9
millions en mai1983.
soit une hausse de 6.2%
par rapport au mois precedent ($15,812.1 millions). Dans les industries de biens durables,
Ia valour estimative de $7,373.8 millions Ctait
supérieure do 12.8% a celle d'avril ($6,538.4
millions). Les nouvelles commandes de buens
non durables ont atteint $9,423 1 millions, ce
qui represente une hausse de 1.6% par rapport a Ia valeur révisée d'avril qui est de
$9,273.7 millions.
La valeur estimative des commandos en
cannot, aprés désaisonnalisation, s'est etablie a ii 7,077.7 millions, soil une hausse de
1 7% par rapport au mois precedent
($1 6,792.1 millions). Les commandes en
cannel de biens durables ont augmenté de
2.1%, passant do $14,551.1 millions a
$1 4,857.6 millions landis quo cellos de biens
non durables ant diminué do 0.9%, passant
do $2241 .0 millions a $2,220.1 millions.
Apres désaisonnalisation, Ia valeur des
Iivraisons des industries manufacturières
canaduennes s'est établie a $i 6,511.3 millions en mai 1983, soit une hausso do 39%
par rapport au chiffre révisb d'avril
($1 5,889.8 millions). Une augmentation do
6.5% a été enregistrée pour les biens durabIos, qui sont passes de $6,637.6 millions a
$7,067.3 millions. Les livratsons do bions
non durables ant augmenté de 2.1%, passant do $9,252.2 millions en avril a $9,444.0
millions en mai.
La valeur désaisonnalisée des stocks
possédés est passée do $31,312.5 millions
a $31,067.6 millions, Soil une baisse de
0.8%. Pour leur part, les stocks détenus ont
baissé do 0.7%, attoignant ainsi $32,302.1
millions en mai par rapport a $32,540.4 millions en avril.
Le rapport désaisonnalisé du total des
stocks possédés aux livraisons s'est établi
a 1.88:1 Soil une baisse par rapport a celui
d'avril qui était de 1.97:1. Le rapport des
produits finis aux Iivraisons ost passé de
0,68:1 a 0.65:1.
On a estimé a $17,005.3 millions les
livraisons non désaisonnalisées en mai
1983, ce qui représente une augmentation
de 8.0% par rapport a la valeur révisée
d'avnil qui était do $1 5,749.7 millions. Pour
les cinq premiers mats de 1983, los livraisons estimatives ant totalisé $78.01 5.0 millions, ce qui représente une hausse de
2.5% par rapport a $76,098.8 millions au
cours de Ia période correspondante do
1982.
Pour plus do renseignoments. commander
Is publication du mois do mai1983
do Stocks,
livraisons or commandos des industries
manutacturières (31-001. $3. 70/$37).

pour ainsi enregistré un accroissement de
3.9% pan rapport au méme mois Ian passé.
La valour désaisonnalisOe des stocks a
quanta dIe augmenté do 1.8% entre avrilet
mai1983
pour s'élever a $3,060.6 millions.
Pour plus do renseignemerits, commander
Ia publication do mai 1983 de Ventos et stocks
des grands magasins (63-002, $3. 15/$3 1.50).
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BALANCE DES PAIEMENTS
Estimations trimestrielles de Ia balance canadienne des paiements internationaux.
premier Irimeslre de 1983

N
catalogue

pox par
unité/année

A.jti, pays
pox pat
unité/annOe

67-001

$6.35/$25.40

$7.60/$30.50

CANSIM
Revue statistique du Canada. juin 1983

11 -003F

$3.70/$37

$4.45/$44 40

COMMERCE ET SERVICES
Stocks commerciaux avril 1983

63-() 14

$2 65 $26 50

$3.20/$31 .80

COMMERCE EXTERIEUR
Sommaire du commerce extérieur. mal 1983

00 1)01

$3 15 $31 50

$3.80/$37 80

ENQUETE SUR LA POPULATION ACTIVE
La population active: événements recents sur le marché du travail. ju ni 983

71 001

$3 70 $37

$4 45/$44.40

FINANCES DES ENTREPRISES
Cheques encaissés. rnai 1983

01-001

$1.55/s1 5.50

$185/$18.60

35-216
46-210
46-216
41-208
34-223
43-213
41-006
32-006
36-002
32-022
47-001
41-011
46-002
45-002
31 -001

$6.35
$475
$4.75
$4.75
$6 35
$6.35
$1 55/515 50
$1 55/Si 5.50
$1.55/$15.50
$1.55/$1550
$1 55/$15 50
$1 .55!$1 5.50
$1 .55/$1 550
$2.65/526.50
$3.70/537

$7.60
$5.70
$5.70
$5.70
$760
$760
$1 85/SIR'
$1 85/Sib
$1 85/$18'
$1 .85/518
$1.85/S18'
$1.8511 S1 8
$1 .85/$18 0
$3 20/$31 80
$4.45/544.40

36-215
55-001

$475
$2.65/$26 50

$570
$3 20/$31 80

PR IX
Indice des prix a Ia consommation, juin 1983
Indices des prix de l'industrie. mai 1983

62-001
62-011

$2 65/$26.50
$3.70/$37

$3.20/$31 80
$4.45/$44.40

PRODUIT INDUSTRIEL
Produit intérieur brut par industrie, mars 1983

61 -005

$3.70/$37

$4 45/$44 40

STATISTIQUE AGRICOLE
La revue des céréales et des graines oleagineuses, mai1983
La revue laitière, mai 1983
Production de fruits et legumes, juillet 1983

22-007
23-001
22-003

$2.65/526.50
$265/$2650
$2.65/$26 50

$3.20/$31 80
$320/$31.80
$320/$31 80

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
Chargements ferroviaires, mai 1983
Statistiques du transport maritime international des marchandises. 1980
Transport urbain, ma 1983

52001
54-209
53-003

$1.55'S1550
$1590
$1.55/$15.50

$1 85/$1860
$1910
$1851518.60

BULLETIN DE SERVICE
Communications. vol. 13, no 4, Statistique des télécommunications, premier
trimesire de 1983

56-001

$1.55/$15.50

$185151860

72-002

$530/$53

$635/5630'

INDUSTRIES MANUFACTURIERES ET PRIMAIRES
Fabricants de meubles, 1981
Fabricants de peintures et vernus. 1981
Fabricants de produits chimiques divers 1981
Fabricants de quincaillerie, doutillage et de coutellerie. 1981
Fabrication de fibres, files et tissus. 1981
Fabrication de produits électriques divers, 1981
Fil dacier et certains produits de fil métallique. mai 1983
Huiles et corps gras. mai 1983
Panneaux isolants rigides, ma 1983
Production el disposition des produits du tabac, jun 1983
Production et livraisons de carreaux et dalles pour sols, juin 1983
Production at livraisons de tuyaux, tubes et raccords en acier, mai1983
Produits chimiques industrials et resines synthetiques. mai 1983
Statistique du charbon et du coke. avril 1983
Stocks, Iivraisons et commandes des industries manufacturières. avril 1983
Transformations diverses du papier, y compris Ia fabrication de papier de
couverture asphalté. 1981
Transport du pétrole par pipe-lines, avril 1983

TRAVAIL
Emploi, gains at durée du travail, mars 1983
Eslimanons di.i nomhro do salaries par province et par industrie

7-1400-505

