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L’emploi est stable, les pertes dans l’emploi à temps partiel neutralisant
les gains dans l’emploi à temps plein
L’emploi est demeuré essentiellement inchangé en septembre (+10 000 ou +0,1 %). Le taux de chômage s’est
maintenu à 6,2 %, ce qui correspond au creux enregistré en octobre 2008. En septembre, la hausse de l’emploi à temps
plein (+112 000) a été contrebalancée en grande partie par une baisse de l’emploi à temps partiel (-102 000). En août,
le nombre de personnes travaillant à temps plein avait considérablement baissé, alors que le travail à temps partiel
avait enregistré une hausse notable. De septembre 2016 à septembre 2017, l’emploi a progressé de 320 000 (+1,8 %),
porté par la croissance de l’emploi à temps plein (+289 000 ou +2,0 %).
Source : Enquête sur la population active septembre 2017

Le déficit commercial s’accroît en août
Le déficit commercial de marchandises du Canada s’est chiffré à 3,4 milliards
de dollars en août, un élargissement par rapport au déficit de 3,0 milliards de
dollars enregistré en juillet. Les exportations ont diminué de 1,0 %, sous l’effet
d’une baisse de volume, alors que les importations étaient inchangées. Après
deux mois de diminutions prononcées, les exportations ont fléchi de 1,0 %
de plus en août pour se situer à 43,6 milliards de dollars, malgré des hausses
observées dans 6 des 11 sections. Après avoir enregistré en juillet leur plus
forte baisse depuis janvier 2009, les importations totales étaient inchangées
en août.

Satisfaction à l’égard de la
vie chez les Canadiens
Lorsqu’on leur a demandé d’évaluer leur satisfaction actuelle
à l’égard de leur vie en général sur une échelle de 0 à 10,0
étant « très insatisfait » et 10 étant « très satisfait » :

Source : Commerce international de marchandises du Canada, août 2017

Tendance à la baisse dans l’extraction de pétrole
L’industrie canadienne de l’extraction de pétrole et
de gaz a poursuivi sa tendance à la baisse en 2016.
Les recettes totales ont diminué de 6,5 % pour se
chiffrer à 92,2 milliards de dollars en 2016, ce qui
a fait suite à une baisse de 37,4 % en 2015. Les
dépenses et les déductions totales ont diminué de
21,1 % pour se situer à 118,0 milliards de dollars
en 2016, ce qui a entraîné une perte nette de 25,7
milliards de dollars, comparativement à 50,9 milliards de dollars en 2015.

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

Source : Extraction de pétrole et de gaz, 2016

Le coût de vivre dans un logement
Le coût du logement et les dépenses courantes liées à l’entretien d’un domicile, dont le coût de l’électricité, évoluent
de façon continue. Le Blogue de StatCan de ce mois examine une des plus importantes mesures de Statistique
Canada, la composante du logement de l’Indice des prix à la consommation.
Source : Blogue de StatCan : Suivre l’évolution du coût du logement

Numéro de catalogue : 11-636-X
ISSN : 2561-245X

www.statcan.gc.ca

