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La hausse des permis de bâtir est surtout
attribuable au secteur non résidentiel

Le vaccin contre la grippe :
chiffres les plus récents
Selon les données de l’Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes de 2015-2016, la majorité
des Canadiens (58,8 %) de 12 ans et plus avaient déjà
reçu un vaccin contre la grippe au cours de leur vie,
et près du tiers (32,4 %) en avaient reçu un au cours
des 12 mois précédents. Dans l’ensemble, les femmes
(35,6 %) étaient plus susceptibles que les hommes
(29,2 %) d’avoir reçu un vaccin contre la grippe au
cours des 12 mois précédents.
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes : données
combinées, 2015-2016

En septembre, la valeur
des permis de bâtir
a augmenté pour la
première fois en trois
mois, la vigueur du
secteur non résidentiel
ayant contrebalancé
la baisse observée dans le secteur résidentiel. La valeur
des permis de bâtir délivrés par les municipalités
canadiennes en septembre a augmenté de 3,8 % par
rapport au mois précédent pour s’établir à 7,9 milliards
de dollars. L’augmentation de 13,9 % observée dans
le secteur non résidentiel a plus qu’effacé la baisse de
1,7 % enregistrée dans le secteur résidentiel.
Source : Permis de bâtir, septembre 2017

La croissance économique de la Colombie-Britannique et celle de l’Ontario sont
les plus élevées au pays en 2016
En 2016, le produit intérieur brut réel a augmenté de 1,4 % au Canada après avoir enregistré une hausse de 1,0 %
en 2015. La croissance économique en Colombie-Britannique (+3,5 %) a dépassé la moyenne nationale pour une
troisième année consécutive, et celle de l’Ontario a atteint 2,6 %. L’Alberta (-3,7 %) et la Saskatchewan (-0,5 %) ont
affiché des baisses. En valeur nominale, le revenu disponible des ménages canadiens a augmenté pour s’établir à
2,2 % en 2016, après avoir enregistré une hausse de 4,7 % en 2015, et il a crû dans toutes les provinces et tous les
territoires à l’exception de l’Alberta (-7,4 %) et de la Saskatchewan (-0,8 %).

Source : Comptes économiques provinciaux et territoriaux, 2016

Taux de
criminalité
au Canada :
Nombre d’infractions au Code
criminel (excluant les délits de la
route) pour 100 000 habitants

5 224

Total des infractions aux lois fédérales

2 142 545

100 %

Crimes contre les biens
Crimes violents
Autres infractions au Code criminel
Délits de la route prévus au Code criminel
Infractions relatives aux drogues
Infractions aux autres lois fédérales

1 163 647
381 594
350 305
123 930
95 417
27 652

54 %
18 %
16 %
6%
4%
1%

Source : Crimes déclarés par la police au Canada, 2016
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