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Produit national brut
Après dOsaisonnalisation au taux annuel, le
produit national brut augmente de 2.5% au
deuxième trimestre de 1983 pour atteindre
$384.4 milliards. Compte tenu dune lOgere
augmentation trimestrielte de 0.7% de indice général de deflation, le PNB reel augmente de 1.8%.
La reprise de l'activité économique s'est
poursuivie au même rythme qu'au premier
trimestre et sest généralisée, alors que Ion
observe des augmentations pour toutes les
principales categories de demande finale a
I'exception des dépenses publiques et de Ia
construction non résidentielle. Ce mouvement se retrouve dans l'accélération de Ia
croissance de l'emploi, qui, mesuré par
'r.uéte sur Ia population active, pro.e de 1 .4% au deuxième trimestre
s'être accru de 0.2% seulement au

•

'xcédent du commerce de marchanaugmente de $0.8 milliard pour
dlltJndre $5.2 milliards en volume. La fermete de Ia demande internationale touche
tous les groupes de marchandises, une
(suite

a Ia page suivante)

Assurance-chômage
Les prestatlons d'assurance-chômage
versOes en juin 1983 se sont chiffrées a
$785 millions, soit 16% de mains que le
mois precedent et 16% de plus qu'en juin
1982 ($674 millions). Pour le premier
semestre de 1983, les prestations ont
atteint $5,851 millions. une hausse de 43%
comparativement a Ia même période Ian
dernier.
Quelque 242,000 demandes orit été
reçues en Juin, ce qui represente une progression de 6% par rapport a mai (228,000).
Le nombre de demandes recues durant la
premiere moitié de 1983 a reculé de 9%
comparativement a l'année dernière, passant de 1.791 million a 1.624 million.
Le nombre de bénéficiaires a chute, passant de 1.256 million en mai a 1.125 million
en juin, une baisse de 10%. Comparativea juin 1982, le nombre de bénéfi.res a augmenté de 9%.

10r,

ur plus de renseignements, commander Ia
mero de juin 1983 de Rapport statistique
,'nstrieI sur I'application de Ia Loi sur
as urance-chOmage (73-001, $6.351$25.40),
ou communiquer avec G. Villeneuve

(613-995-8445).
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• Produit national brut
accélération du commerce des matières
brutes et travaiflées compensant un ralentissement du faux daugmentation des
exportations de produits automobiles.
Les dépenses personnelles augmentent
de 1.4% en volume au deuxième trimesire,
après s'être accrues de 0.9% au premier.
Comme au cours des deux trimestres précédents, une grande partie de augmentation de la demande des consommateurs a
porte sur les biens durables. Les ventes de
voitures neuves ont progressé de 26%
depuis le creux du troisième trimestre de
1982. Les dépenses en meubles et articles
menagers augmentent fortement au
deuxième trimestre, encouragees par
l'accroissement de l'activilé sur le marché
du logement et par Ia suppression de Ia taxe
de vente en Ontario sur ces articles au
milieu de mai.
Les investissements résidentiels enregistrent leur troisième augmentation
consecutive im portante, progressant de
25.9% en volume au deuxième trimestre. La
construction de nouveaux logements augmente fortement au cours du trimestre.
avec une augmentation des mises en chantier de 25% qut survient après une progression semblable au premier trimestre. Le
nombre demises en chantier de logements
a atteint un sommet en mat avec l'exptration
des programmes d'encouragement federaux pour Ia construction de nouvelles
maisons.
La rémunération des salaries augmente
de 2.7% au deuxième trimestre, après une
augmentation de seulement 0.4% au premier. Cette accélération est imputable principalement a une croissance plus forte de
l'emploi, bien que Ia reprise après les
greves et les coupures de salaires au sein
du secteur public du Québec au premier
trimestre ait egalement joué un role. On
enregistre une hausse marquee de 4,2%
des salaires et traitements dans les
branches d'activité productrices de biens
au deuxième trimestre, comparativement a
0.7% au premier, en accord avec l'évolution
de Ia production.
Les bénéfices des sociétés augmentent
de 9.9% au deuxième trimestre, ce qui porte
l'augmentation cumulative depuis le creux
du troisième trimestre de 1982 a 56%. Les
hausses génerales observées dans le cas
des sociétés industrielles ont ete atténuées
par une baisse dans les finances, assurances et affaires immobilières. L'augmentation des bénéf ices s'explique par une
progression des ventes et amelioration
des marges bénéficiaires. La diminution
des taux d'intérêt et de fortes reductions
continues du volume des stocks ont réduit
es frais dintéréts a court terme par dollar
de vente.
Pour plus do renseignemenrs, commander
lédition du deuxièrne trimestre do 1983 do
Système do corn ptabilité nationale. Corn ptes
nationaux des rovonus or des dépensos (13001, $6.351$25.40), ou communiquer avec ía
Division du produit national brut (6 13-9953989), Statistique Canada, Ottawa (001.),
K1A 0T6.
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Prix de vente dans J'Industrle
D'apres les chiffres préliminaires, lindice
des prix de vente dans l'industrie manufacturière (IPVI de 1971 =100) a atteint 300.8
en juillet 1983, en hausse de 0 4% par rapport a lindice révisé de juin (299.6). Pour un
septième mois d'affilée, le mouvement
dune année a l'autre a éte inférieur a 4.0%,
sétablissant a 3.6% entre Juillet 1982 et
juillet 1983 suite a Ia dernière hausse mensuelle, Une augmentation mensuelle de
1.9% du groupe de Ia premiere transformation des mOtaux a été le principal facteur du
mouvemenl a la hausse de l'IPVI total.
D'après les estimations, les autres groupes
qui ont aftiché des accroissements notables sont les industries chimiques, en
hausse de 1.3%, et Ia fabrication de produits du pétrole et du charbon, en progression de 1 .O%. Une diminution de 0.4% des
industries des aliments et boissons, dont le
coefficient de pondération est élevé, a ternpéré quelque peu les effets de ces
augmentations.
Pour plus de renseignomonts, commander
ía livraison do juillet 1983 d'lndices des prix do
l'industrie (62-01), $3.701$37), ou communiquer avec A line Provost (613-995-5738), Division des prix, Statistique Canada, Ottawa
(Ont.), K1A 0115.

Conjoncture économlque
Le taux du redressement de lactivité Oconomique au deuxième trimestre semble
être similaire au taux d'augmentation de
1.8% du P.N.B. reel au premier trimestre de
1983. Cette progression est dominée par de
fortes hausses de Ia construction résidentielle et de Ia demande a l'exportation de Ia
part de tous les principaux partenaires
commerciaux industriels. Le redressement
de Ia demaride des consommateurs était
moms prononcé, tandis qu'il y a des signes
que Ia baisse continue des investissements
des entreprises a commence a se stabiliser. Les niveaux de I'inflation sont demeurés modérés, alors que les faibles augmen-

tations des prix a Ia consommation et industriels étaienl appuyées par une baisse du
prix des marchandises import6es.
• Le produit intérieur reel a augmente de
1 .0% en mai, alors que de fortes progressions ont de nouveau été enregistrées dans•
les branches d'activité qui ont dom:
reprise jusqu'à present, notammElogement, les automobiles ainsi que le 1Li
lacier.
• Le taux de chOmage s'est repliO a 12.0%
en juillet, alors que Ia situation sur le marché du travail s'améliorait sensiblement en
Ontario, compensant ainsi le reláchement
dans les autres regions.
• Les dépenses en biens de consommation en dollars constants se sont accrues
de 3.4% en mai, aprés avoir baissé de 4.6%
en avril. La torte augmentation de juin relévera ainsi legérement la demande des
consommateurs pour l'ensemble du
deuxième trimestre, aprOs les hausses de
0.5% et de 0.7% au cours des deux tomestres précédents.
• La Construction résidentielle devrait
enregistrer une autre torte progression au
cours du trimestre, car les travaux mis en
place et les ventes ont augmente. Les
mises en chantier de logements, cependant, ont diminué en juillet, passant de
275,000 unites au faux annuel en mai a
146,000 unites, principalement a cause de
'expiration du programme P,C.E.A.P.
• Le volume des nouvelles commanii'
dans le secteur manufacturier a prog
de 3.6% en mai. La reaction des entre.
a ete prudente, cependant, alors a
relévement de la demande a été en
satistait par une rédt.Ition des stocdans une moindre mesure, par une augmentation des commandes en carnet.

Pour plus de renseignements communiquer avec D. Rhoades (613-992-4441).

Matlères brutes
Dapres les chiffres préliminaires, l'indice
des prix des matières brutes (1977=100)
s'est établi a 210.1 en juillet, en baisse de
0.2% par rapport au niveau révisé de juin
(21 0.6). Entre juillet 1982 et juillet 1983. I'mdice a augmente de 2.7%, ce qui représente
le plus faible changement en 12 mois
depuis le lancement de cet indice en 1977.
Le fléchissement du changement annuel
en pourcentage est attribuable surtout au
nivellernent des prix du charbon, du pOtrole
brut et du gaz nature). L'indice des prix des
matières brutes, sans le charbon, le pétrole
brut et le gaz nature), a reculé de 0.5% en
juillet pour dépasser de 0.5% son niveau de
juillet 1982.
Des huit composantes de l'indice des
prix des matières brutes, six ont augmenté
et deux ont diminué au cours du mois Par
ailleurs, deux d'entre elles seulemer'
contribué de facon notable au change
des prix en juillet, soit Ia composant
animaux et substances animales.
chute de 3.1%, et celle des métau:
ferreux, qui a avancO de 4.6%

Pour plus do ronseignements, commander
Ia livraison do jui!let d'lndices des prix do I'mdustrie (62-011, $3.701$37).

Personnel enseignant
Le total du personnel densegnement des
colleges communautaires a lautomne de
81 so chiff rail a 24380. soil une hausse
1% par rapport a l'année précedente et
17% par rapport a lautomne de 1976.
s femmes ant continue a représenter
viron 30% du total du personnel d'ensei•ment au Canada en 1981.
En 1981, au niveau postsecondaire, le
traitement median du personnel d'enseignement des colleges déclarants était de
$33,000, ce qui représente une hausse de
plus do 13% par rapport a 1980 et de 57%
par rapport a 1976. Le traitement median du
personnel d'enseignement au niveau des
métiers atteignait $30400 en 1981, une
hausse de 14% et de 59% par rapport a
1980 et 1976 respectivement.
L'age median du personnel d'enseignement au niveau postsecondaire se situait,
en 1981, a 42 ans chez les hommes eta 39
ans chez les femmes, soit un an de plus
qu'en 1980 pour los deux sexes.
Pour plus do renseignemonts, commander
Ia publication do 1981-82 de Personnel denseignement des colleges communautaires at
des écoles de formation pro fessionnelle (81254, $7.40).

ConstructIon non résidentlelle
Les prix pour certaines categories de travaux de construction exécutOs sur place
augmente de 1.0% a 1 8% par rapport
premier trimestre de 1983. A Montréal,
• , augmentations ont été observées pour
trois categories de bâtiment alors que
baisses avaient été enregistrées au
nestre précédent. Ailleurs, Ia seule
baisse a ete celle du bâtiment institutionnel
a Ottawa. En general toutetois, Ia progression des indices a été plus faible qu'au
cours des dernières années, le changement dune année a autre fluctuant entre
0.5% pour le bàtiment industriel a Montréal
a 6.8% pour le bâtiment commercial a
Ottawa.
Dans les quatre villes visées par lenquête, les métiers do Ia mécanique ont le
plus augmente au deuxième trimestre de
1983 par rapport au trimestre précédent,
les hausses ayant vane de 5.7% pour le
bâtiment commercial a Toronto a 1.7% pour
le bâtiment institutionnel a Montréal. Au
cours de Ia méme période, les métiers de
l'électricité ont aftiché des changements
plus modérés, allant dune hausse de 3.2%
pour le baIlment commercial a Toronto a
une baisse de 0 6% pour le bâtiment institutionnel dans cette même yule. Les métiers
de larchitecture ont suivi un mouvement
analogue a celui des métiers de l'électnicité
au cours du trimestre, et les métiers de Ia
charpentenie ont encore une fois affiché
Jans
'ensemble les plus petits
•hangements.
Pour plus do renseignements, commander
edition du deuxième trimostre de 1983 do
Statistiques des prix de to construction (62007, $3. 151$31 .50).
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Au cours du mois de mai 1983, Ia production
de pétrole brut et d'hydrocarbures equivalents a eté de 6 216 200 metres cubes, soil
une augmentation de 2.3% en comparaison
de 6 076 000 metres cubes en mai 1982
L'Alberta reste le principal producteur avec
83.3% de Ia production canadienne. Les
importations de pétrole brut et déquivalents
se sont élevées, au cours de Ia méme
période, a 458 200 metres cubes.
Les raffineries canadiennes ont reçu
5 179 400 metres cubes do pOtrole brut en
mai 1983. Les exportations vers les EtatsUnis ant atteint 1 274 100 metres cubes de
pétrole brut et d'équivalents. Pour sa part. Ia
production originate netle do gaz naturel a
été de 6 947,8 millions de metres cubes en
mai dernier, SUit une diminution de 5.2% en
comparaison de 7 332.4 millions do metres
cubes pour Ia memo période de 1982. L'Alberta est le principal producteur avec
91.2% de Ia production canadienne.
Du cOté de l'utilisation. Ies exportations
vers les Etats-Unis ant atteinl 1 357.9 millions de metres cubes.

Les estimations provisoires pour Ic
deuxième trimestre de 1983 révèlent que
les voyages internationaux ant rapporte
$960 millions au Canada, soil une baisse do
2.3% par rapport au deuxième tnimestre do
1982. Pendant ce temps, los depenses des
Canadiens voyageant a létranger se sont
élevées a $1,501 miLlions, Soil 1 7,6% do
plus quen 1982, produisant un deficit au
compte des voyages estimé a $541 millions
comparativement a celui de $293 millions
enregistre au deuxième trimesire do Iannée dernière.
Une analyse plus poussée démontre quo
los recettes en provenance des Etats-Unis
ant totalisé $615 millions au deuxième tnmestre de 1983, une hausse de 3.5% par
rapport a Ian dernier, alors quo celles provenant des visiteurs de tousles autres pays
ant baissé de 11 .3% pour se chiffrer a $345
millions. Les depenses des Canadiens
voyageant aux Etats-Unis ont ete estirnées
a $i 024 millions, soit 17.8% de plus qu'en
1982,
landis quo celles faites dans tous los
autres pays ant augmenté de 17.2% pour
atteindre $477 millions.
Duranl les six premiers mois de 1983, on
estimo que les recettes en provenance des
visiteurs des Etats-Unis se sont élevées a
$880 millions en comparaison a $859 millions un an plus tOt, ators que cellos provenant des visitours de bus los autres pays
ant diminué do 9.2% pour se chiftrer a $466
millions. Los dépenses dos Canadiens
voyageant aux Etats-Unis sont passées do
$1,873 millions en 1982 a $2,060 millions
en 1983 landis que cetles faites dans tous
les autres pays se sont établios a $971
millions par rapport a $882 millions en 1982.
Ainsi, le compte des voyages a accuse un
deficit de $1,685 millions au cours de Ia
premiere moitié do 1983 comparativement
a $1,383 millions pendant Ia méme périodo
de I'année derniére.

Pour plus do renseignoments, commander
to nurriéro do mai 1983 do Production do
pOtrole brut at de gaz nature! (26-006,
$2. 65/$26. 50).

Pour plus do renseignoments, commander
to numéro d'avril-Iuin 1983 do Voyages eritre
le Canada at los autres pays (66-001,
$7. 95/$3 1.80).

Adressez votre premiere commando a:
Ventes et distribution de publications
Statistique Canada
Edifice principal
Piece 1710
Ottawa (Ont.), K1A 016
lndiquez:
Le litre de Ia publication, le mois, to
trimestre ou l'année do parution of le
numéro de publication.
Veuillez envoyer un mandat-poste ou
un cheque fail a I'ordre du Receveur
general du Canada.

Pétrole brut et gaz naturel
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COMMERCE ET SERVICES
Commerce de detail, juin 1983
Ventes de véhicules automobiles neufs, juin 1983

catalogue

Canada
prix par
unité/année

Autres pays
prix par
unité/année

63-005
63-007

$3701537
$2.65/ $26.50

$445/$44 41
$3201 $31 81

COMMERCE EXTERIEUR
Exportations par marchandises, iuin 1983

65-004

$5.30/553

$6.35/563 60

CONSTRUCTION
Logementes mis en chantier et parachevés, juin 1983
Permis do bâtir. rnai 1983

64-002
64-001

$3.1 5/531.50
$3.70/$37

$3.80/$37.80
$4.45/544.40

81 -222

$6.35

$7.60

81 -254

$7.40

$8.90

BULLETIN DE SERVICE
Communiqué de Is culture - vol. 6, n° 4, Les arts dinterprétatlon, 1981

87 -001

$1 55/51 5.50

$1.85/518.60

FINANCES DES ENTREPRISES
Institutions financières. Statistique financiAre. premier Irimestre de 1983

61-006

$795/531.80

$955$38 15

FINANCES PUBLIQUES
Sociétés industrielles. Statistique financière. premIer trimestre de 1983

61-003

$1062/$42.40

$1270. $5090

57-003
52 -00 1

$6.35/525.40
$1.55/515.50

$7.60! $30.50
$1.85/51860

31 -212
35-00 1
41 -001
32-011
32-232
32-004

$4.75
$1 .55/$1 5.50
$2.65 /$26.50
$1 .55/$1 5.50
$4.75
$2.65/$1060

$5.70
$185/$18.60
$3.20/531 80
$1.85/$18
$5 -,
$3.20/$12

47-007
43-002
36-003

$2.65/510.60
$1.55/$15.50
$1.55/515.50

$3.20/$12
$1.85/$18h.
$1.85/518.60

32-024
43-00 1
35-204
55- 002
32-013

$1.55/$15.50
$1.55/515.50
$6.35
$2.65/$26.50
$1,55/$15.50

$1.85/518.60
$1.85/518.60
$7.60
$3.20/$31 80
$185/$18.60

PRODUIT INDUSTRIEL
Produit intérieur brut par industrie. mai 1983

61-005

$370/$37

$445/544.40

RECENSEMENT
Regions métropolitaines do recensement avec composantes. Population, logements
prives occupés, ménages privOs et families de recensement et families économiques
dans los ménages prives: certaines caractOristiques sociales et economiques.
Recensement du Canada de 1981

95-943

$24

$2880

STATISTIQUE AGRICOLE
Nombres-indices des prix Ia ferme des produits agricoles. juin 1983
Recettes monétaires agricoles. janvier-juin 1983

62-003
21 -001

$1.55/$15.50
$1.55/$15,50

$1.85/$18.60
$185/$18.60

STATISTIQUE JURIDIQUE
Main-doeuvre, ressources et les coUts relatits aux tribunaux et aux poursuites pénales
au Canada. 1980-82

85-21 2F

$21.20

$25.45

56-204
52-003

$6.35
$265/$26.50
$525 $

$7.60
$3201531 80
S62 $2545

72-002

$5301553

$6351563.60

N o do

EDUCATION, SCIENCES ET CULTURE
Effectits des colleges communautaires. 1981 -82
Personnel d'enseignement des colleges communautaires at des écoles de formation
professionnelle, 1981 -82

INDUSTRIES MANUFACTURIERES ET PRIMAIRES
Bulletin trimestriel - disponibilité et ecoulement denergie au Canada. 1 982-IV
Chargements ferroviaires, juin 1983
Consommation do contenants et autres matières d'emballage, par industrie
manufacturiere, 1981
Contre-piaques do construction. juin 1983
Fer et acier primaire. juin 1983
Fruits et legumes en boites et congelés, juun 1983
Industrie de Ia viande et de Ia volaille, 1981
Livraisons daliments pour animaux et volaillo, trimestre terrrnnée en Juin 1983
Livraisons de pellicules et sacs en matière plastique fabriques de rOsine, trimestre
terminé en juin 1983
Machines laver et sécheuses a lingo. luillet 1983
Panneaux aggloméres, panneaux gaufrés et panneaux presses. juin 1983
Production et stocks de fromage fondu et do poudre de lait écrémé instantané,
juillet 1983
Ref rigerateurs et congelateurs menagers, juillet 1983
Scieries at ateliers de rabotage et usines do bardeaux, 1981
Services de gaz, mai 1983
Situation dii sucre, juillet 1983

a

a

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
Radiodiffusion at television. 1982
Statistique do exploitation ferroviaire, janvier 1983
Statistiq ue des affrètements aériens internationaux, octobre-décembre 1982
BULLETIN DE SERVICE
Centre des statistlques de I'avlation - vol. 15, n° 8, lndustrie des transports aériens
au Canada. trorsme trimestre de 1982
TRAVAIL
Emplol, gains et durée du travail, mai 1983
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