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Peu de changements dans le PIB de juillet
Après avoir augmenté pendant huit mois d’affilée, le produit intérieur brut (PIB) réel est demeuré
essentiellement stable en juillet, en raison de la croissance de 11 des 20 secteurs industriels. Les industries
productrices de biens ont connu un premier recul (-0,5 %) en cinq mois, une diminution qui était
principalement attribuable aux baisses dans l’extraction minière, l’exploitation en carrière et l’extraction de
pétrole et de gaz, ainsi que dans la fabrication. Les industries productrices de services ont enregistré une hausse
de 0,2 %.

Source : Produit intérieur brut par industrie, juillet 2017

Un tiers des Canadiens adoptent des
comportements malsains

Les comportements malsains,
comme le tabagisme, la
consommation excessive d’alcool
et la consommation de drogues
illicites, sont des facteurs de risque
pour les maladies chroniques qui
imposent un fardeau sur la santé des Canadiens.
Selon de nouvelles données tirées de l’Enquête sur la
santé dans les collectivités canadiennes de 2016, plus
du tiers des Canadiens âgés de 12 ans et plus (environ
11 millions de personnes) a déclaré avoir adopté au
moins l’un de ces comportements malsains. La moitié
des personnes âgées de 18 à 34 ans (50,3 %) a déclaré
avoir adopté au moins l’un de ces comportements
malsains.

Les dépenses touristiques se chiffrent
à 21,6 milliards de dollars au deuxième
trimestre de 2017

Les dépenses touristiques au Canada ont crû de
1,7 % au deuxième trimestre, après avoir progressé
de 1,1 % au premier trimestre. Les dépenses
touristiques accrues des Canadiens au pays et des
visiteurs internationaux au Canada ont contribué à
cette augmentation. Les dépenses touristiques des
Canadiens au Canada ont crû de 2,1 % au deuxième
trimestre, après avoir connu une hausse de 0,8 %
au trimestre précédent. Les dépenses des visiteurs
internationaux au Canada ont légèrement augmenté
de 0,2 % au deuxième trimestre, après avoir connu
une hausse de 2,1 % au premier trimestre.

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2016

Source : Indicateurs nationaux du tourisme, deuxième trimestre de 2017

La rémunération et les heures de travail
demeurent stables en juillet

Rémunération hebdomadaire moyenne
des cinq principales provinces, juillet
2017

La rémunération hebdomadaire moyenne des
employés salariés non agricoles s’est établie à 970 $
en juillet, soit un niveau pratiquement inchangé par
rapport au mois précédent. Comparativement à 12
mois plus tôt, la rémunération a augmenté de 1,8 %.
Les employés salariés non agricoles ont travaillé en
moyenne 32,6 heures par semaine en juillet, soit un
nombre d’heures pratiquement inchangé par rapport
au mois précédent et à juillet 2016.

Province

Rémunération
hebdomadaire
moyenne ($)

Alberta

1 125,07

Terre-Neuve-et-Labrador

1 017,01

Saskatchewan

1 003,02

Ontario

983,83

Colombie-Britannique

941,26
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Source : Emploi, rémunération et heures de travail, juillet 2017
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