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Le 5 aoCit 1983

Produit Intérieur brut
Aprés désaisonnalisation, le produil intérieur brul, en prix constants de 1971 a
augmenté de 1 .0% en mai pour atteindre
$1165 milliards. ators quil sétablissait a
$11 5.4 milliards en avril. II sagit de la cmquieme augmentation mensuelle consOculive du PIB, qui se situe ainsi a un niveau
supOrieur de 0.8% a celui de mai1982
etde
3.9% a celui du creux doctobre 1982. La
production industrietle a progressé de 1.5%
en mai La croissance du PIB au cours du
mois observe a surtout touché Ia construction, Ia fabrication, le commerce de detail et
es transports.
['augmentation de 6.3% du secteur de la
construction est presque entièrement attriH lile a l'accroissement de l'activité dans
s de Ia construction résidentielle. La
iction des tabricants a progressé de
en mai, en particulier a cause du relè.onl de Ia production des fabricants ije
véhicules automobiles, de pièces et accessoires automobiles, de fer et d'acier et de
produits des pates et papiers.
Lactivité dans le secteur du commerce
de detail s'est accrue de 3.5% en mai, ce
qui en fail Ia progression mensuelle la plus
importante depuis mars 1979. Pratiquement tous les genres de magasin ont
signalé des augmentalions appréciables, a
l'exception des magasins d'alimentation.
Du côté des transports et des communications, les transports aériens et terraviaires, de même que les systèmes têtephoniques, oft signalé un accroissement
de leur activilO en mal.

•

Pour plus do renseignements, commander
le numéro do mai 1983 do Produit intérieur
brul par industrie (61-005, $3.151$31.50), ou
communiquer avec R. Kennedy (6 13-9950558), Statistique Canada, Ottawa (Ont.),
K1A 9Z9.

Agriculture

DERNIERES STATISTIQUES MENSUELLES
EMPLOI, REVENU
Gains rnoyens hebdomadaires ($)
Revenu du travail (millions $)
Personnes occupees(en millions)

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

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

STOCKS
Grands magasins (millions $)
Apparlenant aux fabricanls (millions $)

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

COMMANDES DES FABRICANTS
NouvellE'S cominandes (millions $)

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

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

Commandos en carrel (millions $)
PRIX
Pox

a Ia consommation (1981 100)

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

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

tndice des prix des maisons neuves (1976=100)
lndice des prix des matières brutes (1977=100)
Sans charbon, pOtrole brut. gaz naturel

...
....

...........

Prix de venle dans l'induslrie (1971 =1 00)

mars
mars
iuin
(uin

410.85p
1 7,499.9p
1098
1,452,000

407.55p
17,1 O3.9p
10.69
1,493,000

en %
6.8
28
0.8
11.4

mai
mai

3,235.3
31,423.5p

3.261.6
31,833.4r

3.9
-8.1

mai
mai

17,000,8p
17,248.5p

15,810.5r
17,253.Or

11.0
-6 5

juin
juin
juin
juin
juin

117.4
130.2
21 0.5p
152,6p
299.9p

116.1
129.9
211 .2p
153.8p
298.4p

mai
mai

56
-2,2
5.3
-04
3.5
Cumulatif

..........

1,266.8p
22,557

5,854.8p
58,548

16.7
34.2

avr.
avr.
avr.
mai

3 430
31.1
7613.0
5.1 p

14 139
136.4
34475.8
31.6p

-4.2
-2,6
-6.9
-12.7

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

Permis do bâtir (millions $)

annuelle

precedent

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

ChOmeijis

Variation

Mois

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

Mises en chantier dans les centres urbains (unites)
ENERGIE
Production de charbon (milliers de tonnes metriques)

....

Production délectricilé (TW/h)
Production de gaz (millions de metres cubes)
Rattinage du pOtrole (millions de metres cubes)

....

...

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

COMMERCE EXTERIEUR
Exportations, base balance des palements (millions $)
mai
7,91 6p
35,939p
Importations, base balance des paienlents (millions $) ... mai
6,159p
28,739p
PRODUCTION
Chargeinents terroviaires (millions de tonnes) ..... juin
18.7p
98.5p
Acier lingots - milliers detonnes métriques) ..... juin
1 110.3p
5 960.Op
VENTES
Ventes des grands magasmns (millions $) .......... mai
840.3
3,630.6
Livraisons des fabricanis (millions $) ............. mai
17,005 3p
78,015.Op
Ventes de véhicules automobiles neuts (millions $) ... mai
1,187.2
4,831.6
Ventes au detail (millions $) ..................... mai
8.833.2p
38,993. ip
Les statistiques sont représentées en dollars courants at ne sont pas dOsaisonnalisOes.
p - provisoires. r - réviséos. - nouveau cotte semaine.
...

3.0
0.0
-8.8
-13.2
4.5
2.5
12.8
4.7

Revenu net agricole, par province, 1982
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Lindice des pox des entrées dansl'agricullure (1971 = 100) pour le Canada s'est établi
4.7 au deuxième trimestre de 1983, en
•
e de 1.6% par rapport au chiffre
du premier trimestre (299.9). Sous
des baisses enregistrées au cours
lois trimestres précédents, l'indice a
reculé de 1 .3% entree premier trimestre de
1982 et le premier trimestre de 1983
(suite

a to page suivante)

C-B.
N.E.
N-B.
1.P..E
T..N

Source. Slatistique Canada, Revenu net agricoie, préliminaire (21-202-p)

p - preiimpnapre
11.1
anaua

Les groupes comportant des entrées
energétiques oft aftiché les plus fortes
hausses L'mdice des machines agricoles
et véhicules automobiles a grimpé de 3 4%.
sous teffet surtout de ta majoration de 9.4%
des produits pétroliers, et lindice des tournitures et services a progressé de 3,7%,es
prix du mazout ayant gagné 11.8%. Le renchérissement du petrole esi en grande partie Ia consequence a retardement de
laugmentation du prix en tête de puits du
petrole brut en tanvier 1983.
Au cours du trimestre a composante
des bâtiments et clotures a grimpe de 3.0%
en raison surtout dune augmentation de
5.0% des salaires syndicaux. Ces hausses
salariates constituent te deuxième ou troisième rajustement a des conventions de
deux ans qui, pour Ia plupart, sont entrées
en vigueur au deuxième trimestre de 1982.
Les matériaux ant été majorés de 1 8% pour
les reparations et de 3.0% pour Ia construction neuve. Lindice des clOtures a reculé de
2.1% en raison de ta baisse des prix dans
I'Ouest du Canada (-3.6%).
Méme Si les indices des cultures agricoles et de lélevage danimaux sont restés
pratiquement inchangés au cours du liimestre, les prix des porcelets en sevrage
ant chute de 11.1% en raison des rOcentes
augmentations de Ia population porcine en
Amerique du Nord. Les aliments pour animaux ant étë fortement majorés (4.1%) au
cours du trimestre même sits se vendent
toujours a des prix inférieurs de 4.0% a ceux
dii y a un an.
Comparativement au deuxième trimestre
trois indices de groupe sur neuf se
de 1982,
situent maintenant a des niveaux plus bas
quit y a un an. Ii sagit des cultures agricoles (-4.0%), de lélevage danimaux
(-2.2%) et de l'intérêt (-1 9,4%). Ces diminulions ant été compensées en partie seulement par les augmentations des autres
groupes séchelonnant de 2.8% pour le
ioyer agricole a 9.2% pour les bátiments et
clOtures. Les baisses de prix ayant le plus
contribué au recul dune année a l'autre des
indices des cultures agricoles et de lélevage d'animaux sont cellos des semences
(-10.0%), des engrais (-5.8%). des porcs
(-9.6%) et des céréales fourragères
(-1 3.4%)
Pour plus do renseignements, commander
Ia publication du deuxiOme trimestro do 1963
do Indice des prix des entrées dans lagriculture (62-004. $4.201S 16.95).

Principales series économiques
Publications
Adressez votre premiere cornrnande a:
Ventes ci distribution de publications
Statistique Canada
Edifice principal
Pièce 1710
Ottawa (Ont.) K1A 0T6
Indiquez:
Le litre de Ia publication, le mois, Ic
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général du Canada.

Nous prCvoyons que la parution des donnCes des principales series econom
au Coors du mois respectera le calen
indiqué ci-dessous. Occasionnellemen'
période de publication pourra étre dt.
see pour des raisons que nous ne poe_
prévoir maintenant
Produit intérieur brut par Industrie. rnai
1 98' parution entree 27 julIet etc 2 aoOt:

Logements mis en chantier dans les centres de 10,000 habitants et plus. IUifl 1983,

paruhon oiitr0 le 27 iuillet et le 2 aoüt.

indices des prix devente dans l'Indus
par utlo' entre Ic 27 julIet et
trie. iii 1 983,

le 3 aoUt.

Permis do bâtir, mai 1983, parution entre le

27 juillet et Ic 4 aocit:

Enquete sur Is population active luillet

Les estimations de la valour par acre des
terres et des bàtiments de 1982 sont prCsentées avec les chitfres correspondants
des années précédenles pour permettre de
faire des comparaisons. La série sur Ia
vateur par acre est établie de façon indépendante du recensement de l'agriculture
el méme si one estimation de Ia valeur par
acre en dollars des terres a précedemment
été publiée, le but de Ia série est avant tout
de mesurer Ia tendance annuelle de Ia
valeur des terres ptutOt que de fournir des
chiffres sur Ia valeur réelle des terres et des
bátiments agricoles.
Pour plus do renseignements. communiquer avec Steven Dan ford (613-995-4895).
Division do ía statistique agricole. Statistique
Canada, Ottawa (Ont.), KIA 0T6.

Transport du pétrole
Pendant le mois de mai 1983 los arrivagos
nets par pipelines canadiens de pdtrole
brut, condensats, pentanes plus, de gaz do
pétrole tiquéfiés et de produits pétroliers ant
diminué de 5.6% atteignant 10 165 133
metres cubes en regard do 10 766 275
metres cubes en mai 1982.

1983, parution to 5 acOt:

Commerce de detail. juin 1983, parution

entre los 8 cI 12 aoOI,

Commerce de gros. juin 1983. parution

entre le 9 et 19 aoüt;

Communiqué préllminaire our to commerce du Canada. lUif 1983, parution Ic 10

aoOt.

L'indlcateur avancé composite du
Canada, mai 1983, parutron entre les 10 et

1 7 aoUt.

Recettes monétaires agricoies janvier -

un 1983 parution entre les 12 et 18 aoüt,

La conjoncture Cconomique, revue
mensuelle. aoUt 1983, oarulion entre V'

et 19 aoCi.

Stocks, livraisons et commandes
industries manufacturières. 1uin

Oaruton ontre les 1 7 et 23 aocit.

Produit intérleur brut (production Industrlelle), join 1983, paruton entre les 2.

26 aoCjt.

Lindlce des prix ala consommation. jul-

Iet 1983. parution Ic 23 aoüt.
Logements mis en chantler dans los centres de 10,000 habitants et plus, lullet

1983, parution entro les 24 et 29 aoüt,

Sociétés industrleiles: Statistique financiére (données preliminalres), deuxième

trimestro de 1983, parution entre le 24 aoOt
et Ic 2 seplembre.
Assurance-chômage juin 1983, parution
enire Ic 25 aoüt et Ic 2 septembre;
Revenu du travail, mai 1983, parution
entre Ic 26 aoüt et Ic 2 septembre;
Produit national brut, deuxième trimestre
de 1983 parution entre Ic 29 aoüt ci le 2
septembre,

Valeurs des terres et bâtiments

Produit Intérleur brut par industrle. juin

Selon les chitfres préliminaires. Ia valeur
des terres agricotes a augmenté de 1% au
Canada en 1982. Elle sest accrue en
Alberta (+1%), en Saskatchewan (+7%) et
au Québec (+10%) et a baissé en
Colombie-Britannique (-7%). Manitoba
(-10%), en Ontario (-2%). au NouveauBrunswick (-5%). en Nouvelle-Ecosse
(-5%) et a IIle-du-Prince-Edouard (-10%).
Ces chiltres préliminaires sont fondés sur
les données combinées de Ia Société du
credit agricole et des administrations
provinciales.

Indices des prix de vente dans I'Industrie. lulIlet 1983, parution entre Ic 29 aoOt et

1983, parution entre Ic 29 ci Ic 2 septembre:
Ic

2 septembre.

Permls do bitir. juin 1983, par ution entrele

29 aoOt et Ic 7 septembre.
Emplol, gains et durée du travail

1983, parution entre Ic 29 aoüt ci
septembre.
Disponibilité de renseignements prémJ
naires' Rapports sur los grandes cultures, n° 5, Stocks de céréales au 31 lulIlel,
disponible le 19 aoUt 1983 a 1 5h00.

I

Concentration et contrôle
des commerces au Canada
ile i pLihh c:(r1aIr1s taits saillants
in intilulee Concentration et cantrOle

•

anger dans les commerces de gros et
detail au Canada, 1979 (63-539.
ada $6 35: autres pays $7 60).
Secteur du commerce de detaIl

S

• Les entreprises sous contrôle etranger
cornptaient pour 13% ($10.3 milliards) du
volume total des ventes au detail enregistré
au Canada en 1979 ($77.0 milliards). Les
entreprises sous contrOle americain comptaient pour 85% du volume total des ventes
au detail ($10.3 milliards) des entreprises
sous contrOle etranger.
• Les ventes des magasins a succursales
et des grands magasins representaient
94% de toutes les ventes des entreprises
sous contrôle etranger. comparativement a
34% seulement pour celles des entreprises
sous contrôte canadien.
• A léchelle nationale, les 100 entreprises
de vente au detail les plus importantes ) 73
sous contrôle canadien et 27 sous conlr(
Otranger) comptaient pour 39% du volu
des venles, Soit $29.9 mifliards. Les venl
de ces entreprises sous contrOle canad'
et étranger représentaient respectivemtn'
plus de 30% et 95% de bites les vent
des entreprises sous contrôle canadien ot
étranger.
• A léchelle régionale, les entreprises
is contrOle canadien ont réalisé 63% de
is ventes au detail au Québec el en
iario et seulement 29/a dans les proes de l'Quest, tandis que les entre.s sous contrOle americain réalisaient
o de leurs ventes au detail dans les provinces de Quest et respectivement 14% et
31% au Québec et en Ontario.
• Cest au Québec oO Ia concentration,
mesurOe par Ia part moyenne des quatre
entreprises les plus importantes par rapport aux 28 dittérents genres de commerce, était Ia plus faible. Cette concentration correspondait a 27% du volume des
ventes au detail, comparativement a des
moyennes dépassant 38% dans les autres
provinces.
• Au niveau métropolitain, les huit entreprises les plus importantes de Ia region de
Toronto comptaient pour 88% du volume
des ventes au detail des épiceriesboucheries, comparativement a 59% seulement pour Ia region de Montréal.

Secteur du commerce de gros

.

• Sur le volume des ventes en gras de
$102.5 milliards enregistré au Canada en
1979 et étudiO ici, les entreprises sous
contrOle étranger ont compté pour $36.1
milliards, sod 35% dii total.
• Les entreprises sous contrôle étranger
sont surtout manifestées au niveau des
ivés du pétrole, oã elles ont compté
ir 75% dun volume total des affaires de
4.6 milliards. Les entreprises sous
- lrOle canadien dominaient principale.'rit les produits alimentaires, avec 84%
du volume total des affaires de $15.4
milliards

Caisses de retralte

Prix de vente dans I'lndustrle

A Ia n

Daprès les chiffres prélirninaires. l'indice
des prix de vente dans lindustrie (IPVI)
manutacturière (1971 = 100) a atteint 299.9
en juin 1983, en hausse de 0.5% par rapport a t'indice revise de mai (298.4) Cette
augmentation mensuelle. Ia quatriCme
daft lee a étre de tordre de 0.5%, porte le
mouvement dune année a l'autre entre juin
1982 et juin 1983 a 35% L'accroissemenl
de quelque 3.0% de I'indice de Ia fabrication de produits du pétrole et du charbon et
Ia progression de 3.1% de I'indice des
industries du bois ont le plus contribué a Ia
dernière augmentation mensuelle. En aft ichant me diminution de 1.9%, l'indice des
industries manufacturtéres diverses a
quelque peu freiné le mouvement de tindice de juin.
Selon les estimations. lindice de Ia fabrication de produits du pétrole et du charbon
a progressé de 3.0% en juin, cette progression étant attribuable ala tin des guerres de
prix de 'essence au Québec el en Ontario.
Cet indice dépasse maintenant de 10,7%
sm niveau de jun 1982.
L'indice des industries di bois a avancé
it , 3.1% en juin pour dCpasser de 18.7%
son niveau de juin 1982 et de 3.4% le sommet prCcédent enregistré en septembre
1979. Lindice des scieries et des ateliers
de rabotage est toujours inférieur do 5 5%
au sommet atteint en septembre 1979,
méme si Ies prix du bois de construction en
épinette, en pin, en cèdre et en sapin de
Douglas ant grimpe de 3.6% en juin. L'indice des fabriques de placages et de
contre-plaques a haussé de 5.4% au cours
du mois en raison des tortes majorations dii
contre-plaquC en sapin de Douglas. en Cpinette et en pin. Cet indice dépasse maintenant de 16.5% son niveau de juin 1982 mais
reste inférieur de 4.9% a son sommet de
luillet 1981.
L'indice de Ia premiere transformation
des métaux a baissé de 0.1% au cours du
mois et dépasse de 4.4% son niveau d'il y a
in an. Le recul mensuel est attribuable surtout a Ia baisse des prix des mCtaux précieux (-7.3%)et du cuivre (-5.2%) qui a
entrainC in flCchissement de 2.2% de I'mdice de Ia fonte et de l'aftinage. Lindice de
Ia sidOrurgme a gagne 1.6%, les prix de
lacier en feuilles et en feuillards ayant
grimpé de plus de 4%.
L'indice des industries manulacturières
diverses a baissé de 1 .9% en mum, sous
l'effet surtout de Ia chute de 4.3%de I'indice
de Ia fabrication de bijouterie et d'orfevrerie.
Ce tassement est attribuable en grande
partie a Ia diminution des prix de I'or et de
I'argent.
En Jim, environ 50% des indices des prix
dans I'industrie ant enregistré des augmentations, 20% des diminutions et 30% sont
demeurés inchangés par rapport au mois
precedent. -

du preiier t ri me sire de i 983. Ia
valeur comptable de lactif détenu par les
caisses de retraibe en fiducie se chiffrait a
environ $74 3 milliards, ce qu' represente
une augmentation de $2.9 milliards par
rapport au trimestre précédent et me
hausse de $10.7 milliards par rapport au
mOme trimestre en 1982.
Ces estimations sonl basées surdes
données provisoires obtenues lors dune
enquéte sur les caisses de pensions en
fiducie dont lactif dépasse $25 millions,
ainsi que sur des estimations des caisses
moms importantes calculées par projection
des résultats du dernier recensement
annuel de toutes les caisses.
Pour p/us do rensoignements, commander
l'Gdition du premier trimostro do 1983 do
Estimations trimestrie/les relatives aux
caisses do pensions on fiducie

($2.65$ 10.60).
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Emploi, gains et durée
du travail
Les premieres estimations inthquent que Ic
nombre d'employés. pour lensemble des
activités économiques au Canada. a augmenté de 2.2% entre avril et mai1983.
Des
augmentations ont etC notees dans toutes
es divisions de l'activité Cconomique et
dans toutes les regions.
Au niveau de lensemble des activités
économiques au Canada, des augmentations marginales ont 6t6 observées dans
es gains hebdomadaires moyens de méme
que dans les heures hebdomadaireS
moyennes, alors qu'il ny avait aucun changement notable dans les gains horaires
moyens enlre ces deux mois.
Des données plus détaillOes pour avril et
mai 1983 seront publiées dans le numéro
de mai1983

d'Emploi, gains et durée du

travail (72-002 $4 20.'$42).

Pour plus do renseignements, commander
Ia publication do/un 1983 do Indices des prix

do l'industrie (62-011, $3. 70/$37).
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67002

$265/S2650

8320/53180

COMMERCE ET SERVICES
Verites do véhicules automobiles neuts. mail9B3
Statistiques des restaurants, traiteurs et tavernes, mar 1983

63-007
63-011

82.65/82650
$155/$15.50

$320531.80
$185/818.60

COMMERCE EXTERIEUR
Exportatroris par marchandises. mai 1983

65004

$530/553

$635.86360

BULLETIN DE SERVICE
Statislique des sciences, vol. 7, n° 7, Activités de administration fédérale dans le
domairie des sciences naturelles, 1983-84

13-003

$1 .55/81 5.50

$1 85/$1860

FINANCES PUBLIQUES
L'emploi dans les administrations provinciales. janvier-rnars 1983

72007

$530/$21.20

$635/82545

BALANCE DES PAIEMENTS
Operations avec des non-residents sur des valeurs rnobiliêres, mars 1983

EDUCATION, SCIENCES ET CULTURE

FLUX FINANCIERS ET ENTREPRISES MULTINATIONALES
Voyages internationaux, rnai 1983
INDUSTRIES MANUFACTURIERES ET PRIMAIRES
Lampes electriques. juin 1983
For et acier primaire. mai 1983
Industrie do Ia transformation du poisson. 1981
Livraisons des produits do chauffage a combustible solide, trimestre terminé
enuirr 1983
Production mensuelle de boissons gazeuses. Jun 1983
Services de gaz, avrrl 1983
Situation du sucre. juin 1983

S
$5:

32-216

$475

25-002
32-001
55-002
32-013

$265151060
$1 55/$1 5.50
$2.65/$26.50
$155/815.50

83.20/81270
$1 .85/81860
8320/831.80
81.85/518.60

STATISTIQUE AGRICOLE
La production et stocks des oeufs et do volailles, mar 1983
Stocks de viandes congelees, juillet 1983

23-003
32012

$265/826 50
82.65/82650

$3201531.80
8320/83180

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
Statistique de 'exploitation ferroviaire, decembrr-r 1182

52-003

S26552650

$320831 80

BULLETINS DE SERVICE
Centre des statistlques de l'avietlon, vol. 15, n° 7, Industrie des transports
aêriens au Canada. juillet 1983
Transport par rail, vol. 13, n° 5, Chargements ferroviaires, avril 1983

51-004
52-004

$1 .55/$i 5.50
$1.55/515.50

$1.85/518.60
$1.85/$1860

TRAVAIL
Estimations trimestrielles relatives aux caisses do pensions en fiducie.
premier Irimestre de 1983
Statistiques provisoires sur I'assurance-chômage, avril 1983

74-001
73-001 p

$2.65/S1 0.60
gratuit

$3.20/512.70
gratuil
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