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Selon les estimations. Ic total des depenses
d'investissement au Canada en 1984 sera
de $75061 millions, en hausse de 0.8% par
rapport au chitfre de $74425 millions de
1983. Cette augmentation fait suite a une
baisse de 3.0% en 1983 par rapport au chitIre de $76,761 millions de 1982.
Le total des déperises d'investissemenl
dans le secteur de Ia construction est de
$46,318 millions en 1984, do $46,104 millions en 1983 et de $46,518 millions en
1982, ce qui représente un accroissement
do 0.5% en 1984 et une diminution de 0,9%
en 1983. Los projections pour Ia construcv,r) résidentielle, a $13,164 millions pour
4, enregistrent une progression de 2.3%
rapport au total de $12,872 millions de
1,3 Cette augmentation nest pas aussi
'iée que celle do 26.8% de l'année prelente par rapport au total de $10,149
rillions de 1982 Le nombre de mises en
chantier de logements utilisé dans l'établissement de ces estimations est de 166,000
pour 1984, comparativement a 162645
pour 1983 et de 125,860 pour 1982.Le
reste du programme de construction dimmeubles non résidentiels et de travaux de
genie est estimé a $33.1 54 millions (42%)
en 1984, a $33,232 millions (-8.6%) en 1983
et a $36,369 millions en 1982. Les totaux
pour les machines et le materiel sont de
$28,743 millions (+1.5%) en 1984. de
$28,321 millions en 1983 (-6.4%) et do
$30,244 millions en 1982
Selon les perspectives actuelles pour
1984, le secteur des entreprises Va baisser
de 0.4%, passant de $49,757 millions en
1983 a $49,569 millions. L'annOe precédente. la baisse avait été do 10 1% par rapport au chitfre de $55,354 millions de 1982
Le capital social des institutions et des
administrations publiques progresse. par
"intro, de 4.5% en 1984 pour s'établir a
,1,328 millions. Le total pour 1983 de
I .796 millions depasse de 4.8% celui de
258 millions de 1982.
)n s'attend a ce que la termeté dans le
cteur des entreprises en 1984 provienne
principalemerit du forage de puits de
pétrole et de gaz naturel, pour lequel un
programme de $7,798 millions reprOsente
(suite page 2, 20 coI.)

DERNIERES STATISTIQUES MENSUELLES

Variation
arinuelle
en %

MO1S
pr&uut4Iil

EMPLOI, REVENU

Dec.
Nov.
Janv.
Janv.

395.1Op
18.829.3p
10.44
1,473,000

394 71r
18,958.1p
1063
1.321,000

7.5
3.1
-8.6

Grands magasins millions $ r .................... Dec.
Apparlenant aux labricanis miliions 5) ............ Dec.

3,222.5
30.693.6p

3,854.9
30.522.7r

9.6
-0.6

Lrimandes en carnifi (millions S) ............... Dec.

16,721.2p
20,2608p

18,373.9r
20.345.5r

20.7
30.0

1202
131.7
214.Op
157 ip
304.5p

119.6
131.8
212.3p
154.4p
302.6p

5.3
1.6
3.5
7.6
4.0

Gains moyens hebdomadaires ($) ................
Hevenu du travail (millions $) ....................
Personnes occupées (en millions) ................
Chómeurs .....................................
STOCKS

COMMANDES DES FABRICANTS
Nciiive(ies commandes (millions S) ............... Dec.
PRIX

Prix ala consommation (1981=100) ..............
Indice des prix des mausons rreuves (1976=100) ...
Indice des prix des mattéres brutes(1977100) ....
Sans charbon, pétrole brut, gaz naturel ...........
Prix do vente dans l'industrie (1971=100) ..........

Janv
Dec.
Jariv
Jariv
Janv

1,038.9p
8,635

Cumulaill
14.571.8p
13.9
8,635
1.4

Nov.
Nov.
Nov.
Dec.

4 358
35.4
87913
7.5p

40 511
354.1
84 827.3
86.3p

3.9
3.7
-4.5
-4.4

Exporlatiorms, base balance des paiements (millns $) ... Dec.
. Dec.
lmporlains, base balance des palements (milbons $)

8,284 p
6.304p

91.259p
73,259p

7.9
10.6

Chargemerris terroviaures (millions de tonnes) ..... Janv
Acier ((ingots - milliers de tonnes metriques) ..... Jaav

1 6.8p
1 228.6p

1 228.6p

16.8p

18.8
66.5

Dec.
Dec.
Dec.
Dec.

1.731.1
16,8059p
898.3
11,660.5

10,929.5
200.067.5p

7.1
8.8
24.1
7.7

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

Perrnis de bãtir (millions $) ...................... Dec.'
Misos on chanlier darts ies centres urbains (unites) ... Janv *
EPIERGIE

Production de charbon (nilliers do tonnes metnques) ....
Produciion délectricité (TW/h) ..................
Production cie gaz (millions de metres cubes) ......
Rattinago du pétrole (millions de metres cubes) ....
COMMERCE EXTERIEUR
PRODUCTION

VENTES

Venies des grands magasins (millions $) ..........
Livraisons des fabricants (millions $) .............
Ventes de véhicules automobiles neuts (millions $) ...
Venies au déiail (millions $) .....................

12,196.3

105, 188.9p
Los statistiques son) representees an dollars courants of no son) pas désaisonnalisées.
p - provisoires. p - rOvisées. - nouveau cette semaino.
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Recettes agricoles
Les recettes monétaires agricoles pour
anvier 1984 sont estimées a $2,449.1 muuns, soit une baisse de 9.9% par rapport a
invier 1983 ($2,718.2 millions).
Les recettes qui proviennent de la vente
.:eS cultures ont subi une baisse de 12.5%
:our atteindre $1 .703.0 millions comparatierneflt a $1,946.0 millions en lanvier de
année précédente. Des recettes plus éleves ont été enregistrées pour le seigle, le
in, le colza, le soya, les pommes de terre et
s rnaIs tandis que les recettes pour le blé,
orge et les paiements de Ia Commission
anadienne du blé s'inscrivaient a la
:aisse.
Les recettes monétaires provenant de Ia
vente du bétail et de ses produits se sont
chiftrées a $699.9 millions en janvier 1984,
soil une baisse de 5.9% par rapport a janver 1983 ($743.8 millions). Une hausse de
63% a été enregistrée pour les autres
recettes qui sont passées de $28.4 millions
en ianvier 1983 a $46.2 millions en janvier
dernier.
Pour plus de renseignements, commander
Ia publication de janvier 1984 do Recettes
monétaires agricoles (21-001, $ 1601$ 16).

Produit intérieur brut
D'apres les estimations provisoires désaisonnalisées, le PIB au quatrième trimesIre de 1983 enregistre une augmentation de
1 9%, passant de $1 20.1 milliards au troisième trimestre a $121.1 milliards au quarième. L'augmentation du quatrième tnmestre de 0.9% fait suite a trois tnimestres
de progressions moyennes de 1.9%. Pour
cc qui est du trimestre étudié, on relève un
ralentissement do l'activité économique. La
production totale demeure inchangée en
octobre, augmente de 0.4% en novembre et
de 0.3% en décembre. A Ia fin de 1983, le
PlB dépassait de 7.2% son niveau dun an
plus tOt, lorsque Ia recession était a son
maximum, et de 1 .0% son sommet d'avant
Ia wcession, établi enjuin 1981.
economie canadienne a progressé au
a de chacun des quatre trimestres de
98:3. aprés six trimestres consécutifs de
mph. A ta fin de I'année, he PlO reel avait
augmentO de 7.2% par rapport au creux de
a recession, en dOcembre 1982. Cette
poussée de Ia croissance en 1983 devait
porter l'économie a un niveau depassant de
2 7% Ia moyenne de 1982.
Après avoir accuse un repli de 1 0.7% en
Ia production industnielle augmente
1982,
do 5.9% en 1983 pour s'inscnire a un niveau
neanmoins inférieur de 5.4% a celui de
981. Par contre, Ia production industrielle
JUX Etats-Unis avait baissé de 8.2% en
982 et augmenté de 6.5% en 1983; en
Ia production industrielle aux
uctobre 1983,
Liats-Unis avait depasse son sommet
8 avant Ia recession, en juillet 1981.
Pour plus do renseignoments, commander
le nurnéro do décembro 1983 de Produif intér,erir brut par industrie (61-005,

$3. 85,.$38. 50).

Investissements
une augmentation de $706 millions (+1 0%)
par rapport au niveau de 1983. La fabrication accuse une evolution semblable, Ia
progression dans Ie cas de Ia premiere
transformation des métaux pour un programme total de $1 143 millions ($450 millions, +64.9%) étant compensOe par des
baisses pour le groupe des produits chimiques de $652 millions, ou 38.4%, a $i 044
millions, de $214 millions. ou 29.2%, pour
les dérivés du pbtrole et du charbon, a $520
millions, et de $1 54 millions, ou 19 4%, pour
Ie materiel de transport, qui passe a $640
millions. Le groupe des produits du bois
retrouve une certaine termeté et atteint
$312 millions (+$91 millions, +41.0%).
Le total pour he groupe des transports,
communications et services d'utilitO publique divers de $15,259 millions est en
baisse de $775 millions, ou 4.8%, par rapport au chiffre de 1983. Le total de $7,317
millions dans le cas de t'énergie Olectrique
accuse une baisse de $990 millions, ou
tandis que le total
11.9% par rapport a 1983,
de $269 millions pour letransport par eau et
les services est en baisse de $335 millions,
ou 55.4%. Ces baisses sont compensées
en partie seulement par une augmentation
de $230 millions (+1 9.0%) du transport ferroviaire, a $i 444 millions.
Pour le groupe du capital social, le total
de $9,242 millions des administrations
publiques est en hausse de $555 millions,
ou 6.4%, par rapport a 1983. La plus grande
partie de cette augmentation va a 'administration fédérale, dont he nouveau total alteint
$2,166 millions. On s'attend a ce que los
programmes augmentent pour atteindre
$3,200 millions pour les administrations
provinciales el $3,877 millions pour les
administrations municipales.
Par region, il y aura une augmentation en
1984 au Manitoba (+1 1 .8%) 4 au NouveauBrunswick (+11.2%), a l'Ile-du-PrinceEdouard (+9.8%), au Québec (+67%) en
Ontario (+4.4%), en Saskatchewan (+3.5%)
etau Yukon et dans les Territoires du NordQuest (+2.4%). On prévoit des baisses en
Alberta (-8.7%), en Colombie-Britannique
(-5.8%), en Nouvelle-Ecosse (-3.1%) et a
Terre-Neuve (-0.5%).

Prix des matières brutes
L'indice des prix des matiOres brutes
(1977=1 00) s'est établi a 2140 en janvier niveau preliminaire, en hausse de 0 8% par
rapport a décembre et do 3.5% par ratml
au niveau di! y a un an. Sans le charbei,
pétrole brut et le gaz naturel, I'indice
prix des matières brutes a augmentd dir
1 .7% en janvier pour dépasser de 7.6% son
niveau de janvier 1983. Le changement
annuel de I'indice sans le charbon, le
pétrole et le gaz naturel est du méme ordre
que ceux observes pour chacun des deux
mois precedents. Cependant, Ia variation
d'une année a l'autre de l'indice total des
prix des matières brutes, est passee de
5.2% a 3.5% car los prix du petrole, qui
avaient grimpé en janvier 1983, sont
demeurés stables cette année.
Pour plus de renseignements, commander/a
livraison do janvier 1984 d'Indice des prix de
l'industrie (62-011, $3.851$38.50).

Construction
Les pnix dans Ia construction non rOsidentielle ont très peu vane entre le troisième
trimestre ole quatrième tnimestre de 1983,
augmentant Iegèrement a Montréal,
Toronto et Ottawa et diminuant a nouveau
légérement a Vancouver. Les changements
au quatrième trimestre ont vane entre une
augmentation de 1 .0% pour le bàtiment institutionnel a Ottawa et une diminution de 0 5%
pour le bãtiment industriel a Vancouve
La comparaison des chiffres du qua
tnième tnimestre de 1983 a ceux du quatnième tnimestre de 1982, pour le bãtiment
industriel, fait ressortir des hausses do 5.2 0io
Ottawa, 0.2% a Montréal et de 3.2% a
Toronto, alors qu'une baisse de 0.4% a été
enregistree a Vancouver. Les prix ont souvent diminué a Vancouver mais ils ont maintenu une lente progression a Ottawa et a
Toronto. A Montréal, les prix n'ont pratiquement pas bougé.
Pour plus do renseignements, commander
Ia derniére edition de Statistiques des prix de
Ia construction (62-007, $3.30 /$33).
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Balance des palements
Voicl lea principales caracteristlques de
Ia balance canadlenne des palements
internationaux pour l'année 1983:

(2xcedent au ('ompte courant de $1 .6
rd inférieur a lexcédent record de
nilliards enregistre en 1982. Quelque
OU.0 de cette baisse est imputable a une
dOtérioration du deficit des operations sur
invisibles ($16 5 milliards), etle reste, a une
baisse de l'excédent au litre des operations
sur marchandises ($18.0 milliards):
• une augmentation de 8% des exportations de marchandises, qui atteignent le
niveau record de $91.3 milliards. et une
hausse plus importante (11%) des importations, a $73.2 milliards. Les importations,
cependant, sont quand méme inf6rieures
de quelque $4 milliards a leur record de
1981
• par region, un excédent au titre du commerce de merchandises avec les tatsUnis de $144 milliards, representant 80%
de l'excéder'it commercial total, comparativement a 64% et 51% pour les deux annOes
précédentes:
• une augmentation de $585 millions du
deficit au litre des services, entièrement
attribuable a une hausse des paiements,
alors que les recettes demeurent pratiquement inchangées par rapport a 1982 L'accroissement du deficit s'explique principa. nt par Ia deterioration de 60% du deficit
re du tourisme, a $2.1 milliards:
• ic reduction de plus dun tiers de l'exnt au titre des transferts unilatOraux, a
millions, en raison dune reduction
rocettes, et plus particulièrement des
Ldpltaux des immigrants, et dune augmentation des depenses sous forme de contributions officielles:
• au comple de capital, une entree de
$10.6 milliards, provenant des nouvelles
emissions de valeurs mobilières canediennes. Dans 18 cas des nouveaux
emprunts obligataires, on relève une baisse
appreciable de $6.5 milliards qui laisse une
entrée de $9.5 milliards:
• au chapitre des investissements directs
etrangers au Canada, une entrée nette relativement peu élevée de $200 millions. qui
Iraduit un relâchement des prises de
contrôle, comparativement a Ia sortie nette
de $5 8 milliards des deux années
precédentes:
• d'importantes sorties nettes se rapportant a des investissements canadiens supplémentaires a l'etranger. dont $2.5 muliards sous forme d'investissements directs
et $1 .2 milliard comme placements de portnfnuille, principalemeni dans des obligaii; américaines.
• in revirementde $1 1 5 milliards au titre
operations sur capitaux a court terme,
laisse une entrée nette de $2.8
irds.
Pour plus de rensognements, communiquer avec L. L&ibertO (613-996-2545). Division do Ia balance des paiements, Statistique
Canada, Ottawa (Ont.), KIA 0T6.

Statistique préliminalre de 'homicide au Canada en 1982
Entre 1981 el 1982, le nombre de victimes d'homicide au Cariala a augmenté de
3.4% pour atteindre 670: toutefois, parmi les 168,646 crimes de vi lence déclarés en
1982, 0.4% seulement étaient des homicides. Ces 670 infractions d'homicide se
répartissaient en 624 meurtres, 42 homicides involontaires coupables et 4
infanticides.
La statistique de I'homicide au Canada: faits saillants, 1982 un bulletin Juristat
(n° 85-002 au Catalogue), publré aujourd'hui par Ic Programmo d'homicide de Ia
section de l'application de Ia loi, présente Ia repartition des homicides par province et
une retrospective des taux d'homicide pour Ia période de cinq ans allani de 1978 a
1982. On y trouve dautres tails saillants comme le prof ii du suspect et de la victime et
le mode de perpetration de l'homicide.
Pour plus do ronsoignements, communiquer avec Joanne M. Lacoix (613-995-0855),
Programme d'homicide - Section do !'application do Is loi, Centre canadien do Ia
statistiquejuridique, Statistique Canada, immeuble R.H. Coats, Ottawa (Ont.), K1A 0T6.

Permis de bâtir
La valeur dësaisonnalisée des permis delivrés par les municipalités canadiennes a
atteint un taux de $1,235.0 millions en
décembre, reflétant peu de changement
(-1.7%) par rapport au chiffre corrigé de
$1,255.8 millions en novembre, ci 3.1%
supérieur au total de décembre 1982
($1 .197.3 millions).
Les permis résidentiels évaiués a un taux
désaisonnalisé de $71 1 7 millions en
décembre sont demeurés presque inchangés par rapport au mois precedent ($713.2
millions). Des demandes de permis ant été
approuvés pour Ia construction de 7,759
maisons individuelles en décembre comparativement a 7,618 unites en novembre,
tandis que 5,148 logements multiples ant
été autorisés comparativement a 4,924 unités en novembre. L'émission de permis
résidentiels au cours des irois derniers
mois de 1983 semble indiquer que les
mises en chantier, qui étaient a un taux
annuelde 132.000 unites au derniertrimestre de 1983, atteindront vraisemblablement
les 155,000 unites au premier trimestre de
1984, les maisons individuelles représentant environ 90,000 unites de ce total.

En décembre, Ies permis de construction
non résidentielle ont diminué de 36% a
$523.3 millions ($542.6 millions en novembre). Une diminution de Ia valeur des pro ets
d'initiative publique, qui est passée de
$183.7 millions en novembre a $1267 millions en décembre, a éte partiellement
compensee par un accroissement de Ia
valeur des nouveaux bâtiments industriels
qui est passée de $87.4 millions a $1267
millions au cours de Ia méme période. La
valeur des projets commerciaux est
demeurée stable a $2699 millions alors
quelle se chiffrait a $271 .5 millions, au faux
désaisonnalisé en novembre.
En 1983, Ia valeur de bus tes permis de
bâtir sest elevee a $i 4.6 milliards comparativement a $1 2.8 milliards en 1982 Seule,
Ia construction résdentielle scsi accrue
(+445%) au cours de I'année, passant de
$6.1 milliards a $8.9 milliards. La valeur des
permis de construction non résidenlielle a
diminué de 142% pour totaliser $5.7 milliards en 1983 ($6.7 milliards en 1982). Les
trois composantes de Ia construction non
résidentielle ant dirninué: la valeur des projets industriels a perdu 14.1%, celle des
projets commerciaux a chute de 20.7%
landis que celle des projets gouvernementaux a diminué de 3 30/s par rapport a 1982
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ScIon les chiftres preliminaires de lanvier
1984,
le nombre de residents des tatsUnis entrant au Canada a chute de 5.2%
pour aiteindre 1.4 million. Le nombre de
visiteurs provenani d'autres pays que les
Etats-Unis s'est chiffré a 57.000, sOil 128%
de plus qu'en janvier 1983. Le nombre de
residents du Canada revertant de visites
aux tals-Unis scsi établt a 2.5 millions,
soil une hausse de 6.5% par rapport a janvier 1983, alors que Ic nombre de ceux
revenant de bus les autres pays a augmenté de 16.6% pour totaliser 205,000.
En janvier 1984, Ic nombre de visiteurs
des tats-Unis entiant au Canada pour un
séjour prolongO a augmente de 1 .4% pour
s'établir a 292,000.
Pour plus do renseignemonts, commander
le numéro do janvier 1984 do Voyages internationaux - Ronseignoments prOliminaires (66002, $1.601$16).
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