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En termes réels, les exportations nettes ont 
diminué de 17%, pour atteindre 11,5 milUards 
de dollars pour l'année, alors que les importa
tions nettes en termes réels ont augmenté de 8,6 %, 
enregistrant même un bond sans précédent de 
8,2 % au cours du seul dernier trimestre. Bien que 
l'ensemble des principaux groupes d'importation 
se soient accrus, ce sont les importations d'auto
mobiles et de pièces d'automobUe et ceUes d'autres 
produits manufacturés qui ont connu les hausses 
les plus marquées, augmentant respectivement 
de 20 % et 11 % au cours de ce dernier trimestre. 
L'augmentation des importations de produits chi
miques, de métaux primaires et de produits du 
pétrole et du charbon a également été importante. 
Les exportations réelles ont aussi augmenté de 
façon significative au cours du quatrième tri
mestre, enregistrant leur plus fort gain trimes
triel en quatre ans, soit une hausse de 4,4 % ; pour 
l'ensemble de l'année, eUes ont augmenté de 5,9 %. 
Le gaz naturel, le blé et l'orge ont été les princi
paux produits d'exportation, de même que le 
charbon, les produits minéraux, les automobiles 
et les pièces d'automobile. 

23.1.6 Emploi et main-d'œuvre 
Le taux de chômage au Canada est tombé à 8,9 % 
en 1987, ce qui représente la quatrième année con
sécutive de baisse depuis le niveau élevé de 11,9 % 
observé en 1983. Bien que le chômage ne soit pas 
descendu sous les 9 % depuis 1981, l'emploi total 
au pays n'a cessé d'augmenter depuis 1982, enre
gistrant un gain de près de 3 % à chaque année 
depuis 1983. 

La croissance de l'emploi total dans les bran
ches de services a été de 3,1 % en 1987, tandis 
qu'eUe a été de 2% dans les industries de pro
duction de biens. Le secteur de services a conti
nuellement dominé la croissance de l'emploi au 
Canada depuis 1984. 

La branche des services socio-culturels, com
merciaux et personnels, qui fournit la plus grande 
partie de l'emploi dans l'ensemble du secteur de 
services, accaparait 47 % de la main-d'œuvre en 
1987. Dans ce même secteur, l'embauche a cepen
dant été plus forte dans la branche de la finance, 
des assurances et des affaires immobiUères, où 
le niveau de l'emploi a grimpé de 6,2 % pour 
l'ensemble du pays. L'Ontario et le Québec ont 
enregistré respectivement des gains de 10% et 
8,8 % dans cette branche, compensant la baisse 
de 4,3 % survenue en Colombie-Britannique. 

Dans les industries de production de biens, c'est 
le secteur de la fabrication qui a employé la majo
rité des travailleurs, soit 57 % du total de la main-
d'œuvre. En 1987, l'emploi dans ce secteur s'est 
accru de 1,4%, ce qui constitue une baisse par 

rapport au niveau de 1,7% enregistré en 1986. 
Le nombre de travaiUeurs agricoles a diminué pour 
une deuxième année au Québec et en Ontario, dans 
une proportion de 7,1 % et de 4,1 %, respective
ment, ce qui a plus que contrebalancé les modestes 
gains qu'ont connus les provinces de l'Atlantique 
et la Colombie-Britannique. 

Après le premier trimestre de 1987, l'emploi 
a connu un essor dans l'industrie de la construc
tion, enregistrant un gain de 8,4 % pour l'ensemble 
de l'année, lequel faisait suite à une augmenta
tion de 7 % en 1986. Le Québec venait en tête de 
Uste des provinces au chapitre de l'expansion dans 
cette industrie, ayant connu une augmentation 
de plus de 13 % du nombre de travailleurs de la 
construction. 

Dans l'ensemble, la main-d'œuvre totale au 
Canada a augmenté de 2 % en 1987. Le taux d'acti
vité, c'est-à-dire le pourcentage de la population 
âgée de 15 ans ou plus qui fait partie de la popu
lation active, a atteint le niveau élevé de 66,2 %, 
tandis que le revenu du travail a connu une hausse 
de 7,7%. 

23.1.7 Inflation 
Selon l'indice des prix à la consommation (IPC), 
le taux annuel d'inflation en 1987 a été de 4,4 %, 
ce qui représente une légère augmentation par rap
port au niveau de 4,1 % enregistré l'année pré
cédente. En 1987, le taux d'inflation a augmenté 
pour une deuxième année consécutive, après avoir 
diminué réguUèrement au cours des quatre années 
précédentes. 

Si on l'exprime en fonction des biens et services, 
l'indice des prix a connu une hausse de 4,1 % au 
cours de l'année. Le taux d'augmentation de 
l'indice des prix pour l'ensemble des services a 
diminué par rapport à l'année antérieure, comme 
c'est le cas pour l'indice des prix des biens dura
bles. Par contre, les indiœs des prix des biens semi-
durables et non durables ont enregistré tme hausse. 

L'indice des prix des produits industriels a aug
menté de 2,7 % en 1987, malgré une diminution 
de 4,9 % de la composante des produits du pétrole 
et du charbon. Les produits métalUques primaùes, 
stimulés par un redressement de la demande mon
diale et un resserrement de l'offre du cuivre et 
du nickel, ont enregistré un bond de 5,3 %. En 
outre, la situation déficitaire de l'offre de pro
duits chimiques a entraîné une augmentation de 
l'indice des prix de cette catégorie, tandis que le 
coût du matériel de transport a diminué légère
ment, principalement en raison de la faiblesse des 
prix dans le secteur de l'automobile. En 1987, la 
production de véhicules automobiles au Canada 
a diminué de 11,4 %, après avoir enregistré une 
baisse de 4,4% en 1986. 


