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Le secteur résidentiel demeure le
plus grand utilisateur d’eau

La hausse de l’emploi est
principalement attribuable
au travail à temps plein
En octobre, l’emploi a connu une croissance
de 35 000, et le taux de chômage a augmenté de
0,1 point de pourcentage pour s’établir à 6,3 %. La
hausse de l’emploi observée au cours du mois est
attribuable à une augmentation de l’emploi à temps
plein (+89 000), alors que le nombre de personnes
travaillant à temps partiel a diminué (-53 000). Par
rapport à 12 mois plus tôt, l’emploi a enregistré
une hausse de 308 000 (+1,7 %), sous l’effet de
l’augmentation de l’emploi à temps plein de 397 000
(+2,7 %) et de la baisse du nombre de personnes
travaillant à temps partiel de 89 000 (-2,5 %).

Les usines de traitement de l’eau potable ont produit 5 020
millions de mètres
cubes d’eau potable
en 2015, soit presque
la même quantité
qu’en 2013. Au total,
30,7 millions de
personnes étaient
alimentées en eau
potable par des
usines desservant
des collectivités de 300 personnes ou plus en 2015,
comparativement à un peu moins de 30 millions en 2013.

Source : Enquête sur la population active, octobre 2017

Source : Enquête sur les usines de traitement de l’eau potable, 2015

Le produit intérieur brut diminue légèrement en août
Après avoir affiché un niveau essentiellement inchangé en juillet, le produit intérieur brut réel a connu un léger recul
de 0,1 % en août. Les baisses observées dans la fabrication et dans l’extraction minière, l’exploitation en carrière et
l’extraction de pétrole et de gaz ont plus que contrebalancé les hausses enregistrées dans la majorité des secteurs
(12 sur 20). Les industries productrices de biens ont connu un recul pour un deuxième mois consécutif, ayant enregistré
une baisse de 0,7 % en août. Par ailleurs, les industries productrices de services ont enregistré une légère hausse
de 0,1 %.
Source : Produit intérieur brut par industrie, août 2017

Regard sur l’offre et la demande dans
le marché du travail
Au cours de la période de deux ans allant de janvier
2015 à décembre 2016, on a recensé en moyenne
1,33 million de chômeurs au Canada et 390 100 postes
vacants. Dans l’ensemble, il y avait 3,4 chômeurs pour
chaque poste vacant. Une nouvelle étude, « Établir le
lien entre l’offre et la demande de main-d’œuvre : le
chômage et les postes vacants », rassemble des données
afin de dresser un portrait plus complet de l’offre et de
la demande de travail.
Source : Établir le lien entre l’offre et la demande de main-d’œuvre : le chômage
et les postes vacants

Nombre de chômeurs 1 par poste vacant, selon le grand groupe de professions, 2015 et 2016
Métiers, transport, machinerie
et domaines apparentés
Ressources naturelles, agriculture
et production connexe
Fabrication et services d’utilité publique
Arts, culture, sports et loisirs
Enseignement, droit et services sociaux,
communautaires et gouvernementaux
Affaires, finance et administration
Ensemble des professions
Sciences naturelles et appliquées
et domaines apparentés
Vente et services
Gestion
Santé
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1. L’Enquête sur la population active permet de recueillir des renseignements sur la profession du poste auparavant
occupé au cours de l’année précédente pour les personnes n’ayant pas d’emploi au cours de la semaine de référence.
Sources : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et lessalaires; Enquête sur la population active, 2015 et 2016.
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