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La hausse de l’IPC est principalement attribuable
au transport et au logement
L’Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 1,4 % d’une année à l’autre en août, après avoir connu
une hausse de 1,2 % en juillet. Les prix de six des huit composantes principales de l’IPC ont augmenté au
cours de la période de 12 mois se terminant en août, les indices des prix des transports et du logement ayant
contribué le plus à la hausse d’une année à l’autre. L’indice des prix des vêtements et chaussures et l’indice des
prix des dépenses courantes, ameublement et l’équipement du ménage ont diminué d’une année à l’autre.
Source : Indice des prix à la consommation, août 2017

Mois de forte croissance pour les aliments et les
véhicules neufs

Les ventes du secteur de la
fabrication reculent en juillet

En juillet, les ventes au détail ont augmenté de 0,4 % pour
s’établir à 49,1 milliards de dollars. La hausse était principalement
attribuable aux ventes
plus élevées des
concessionnaires de
véhicules et de pièces
automobiles et des
magasins d’alimentation.
Une croissance des
ventes a été observée
dans 6 des 11 soussecteurs, lesquels
représentent 75 % du
total des ventes au détail. Une fois les effets des variations de prix
supprimés, le volume des ventes au détail a diminué de 0,2 %.

Les ventes du secteur de la fabrication
ont diminué de 2,6 % pour s’établir
à 52,5 milliards de dollars en juillet,
après une baisse de 1,9 % en juin. La
baisse est principalement attribuable
à des ventes moins élevées dans les
industries des véhicules automobiles et
des pièces pour véhicules automobiles.
Si l’on exclut les véhicules automobiles
et les pièces pour véhicules
automobiles, les ventes des fabricants
ont augmenté de 0,2 %
Source : Enquête mensuelle sur les industries
manufacturières, juillet 2017

Source : Commerce de détail, juillet 2017

En provenance d’ici et d’ailleurs
Au cours du mois des célébrations de son 150e anniversaire, le Canada
a accueilli 2,0 millions de résidents des États-Unis, ce qui représente
une baisse de 1,1 % par rapport à juin, mais une hausse de 0,5 % par
rapport à juillet 2016. Au cours du mois de juillet, le Canada a accueilli
535 000 voyageurs de pays d’outre-mer. Il s’agit d’une baisse de 2,8 %
par rapport à juin et de 2,6 % par rapport à juillet 2016. Toutefois, de
janvier à la fin de juillet 2017, le nombre de voyageurs d’outre-mer au
Canada était tout de même de 9,0 % plus élevé qu’à la même période
un an plus tôt.
Source : Voyages entre le Canada et les autres pays, juillet 2017

Graphique 1 - Cinq principaux marchés d’outre-mer des visiteurs
au Canada
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