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Le nombre de postes vacants
augmentent au deuxième trimestre
Au deuxième trimestre de 2017, le nombre de postes
vacants s’est chiffré à 460 000, en hausse de 67 000 (+17,2 %)
par rapport au deuxième trimestre de 2016. Le taux global
de postes vacants s’est accru de 0,4 point de pourcentage
pour atteindre 2,9 %. Il s’agit du troisième trimestre
consécutif au cours duquel tant le nombre que le taux de
postes vacants augmentent d’une année à l’autre.
Les cinq professions affichant le plus grand nombre de postes
vacants, deuxième trimestre de 2017

Professions
Vente et services
Métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés
Affaires, finance et administration
Sciences naturelles et appliquées
Santé

Nombre
166 2400
73 3300
49 2550
30 8800
26 3650

Regard sur les produits de base d’un
point de vue historique
Au cours de la plupart des années 2000, les
changements importants qu’ont connus les prix
des produits de base fabriqués au Canada ont eu
une influence tant sur le rendement économique
global du Canada que sur la croissance du revenu
réel des Canadiens. Malgré tout, les changements
prononcés touchant les prix des produits de base
observés au cours de cette période ne sont pas
les premiers d’une telle ampleur à s’être produits
au cours de l’histoire économique du Canada. La
nouvelle étude « Indice des prix des produits de
base à long terme de la Banque du Canada, 1870
à 2015 » met les variations récentes des prix des
produits de base dans un contexte historique
de 145 ans.

Source : Postes vacants, deuxième trimestre de 2017

Les permis de bâtir affichent un recul en août
En août, la valeur des permis de bâtir délivrés par les
municipalités canadiennes a diminué de 5,5 % par
rapport à juillet pour s’établir à 7,5 milliards de dollars.
Il s’agit de la deuxième baisse mensuelle consécutive.
Malgré ces baisses, la valeur totale des permis de bâtir
depuis le début de l’année (janvier à août) a augmenté
de 8,7 % par rapport à la même période en 2016, en
raison d’une augmentation de 3,1 milliards de dollars
dans les logements multifamiliaux.
Source : Permis de bâtir, août 2017

Source : Étude : Indice des prix des produits de base à long terme
de la Banque du Canada, 1870 à 2015

Les prix des logements neufs varient peu d’un mois à l’autre
Malgré la croissance enregistrée dans certains marchés, dans l’ensemble, les Canadiens ont observé peu de variation
des prix des maisons neuves en août. Les prix des maisons neuves n’ont affiché aucune variation dans 15 des 27
régions métropolitaines de recensement visées par l’enquête, y compris les deux marchés du logement les plus
effervescents au Canada, soit ceux de Toronto et de Vancouver.

Source : Indice des prix des logements neufs, août 2017
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