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Comparaison des données sur le
commerce du Canada et des États-Unis
En 2016, le Canada a déclaré avoir un excédent
commercial de biens avec les États-Unis de 24,4
milliards de dollars américains, tandis que du point de
vue des États-Unis, cet excédent a été de 16,3 milliards
de dollars américains, ce qui représente un écart de
8,1 milliards de dollars américains.

L’emploi à temps partiel recule en
janvier alors que l’emploi à temps
plein augmente
Après avoir enregistré des augmentations
pendant deux mois, l’emploi a diminué de
88 000 en janvier. Le travail à temps partiel
a connu un recul (-137 000), tandis que le
travail à temps plein a progressé (+49 000).
Parallèlement, le taux de chômage a augmenté
de 0,1 point de pourcentage pour s’établir
à 5,9 %.
Source : Enquête sur la population active, janvier 2018

Les stocks de canola atteignent un
niveau inégalé

Source: Comparaison des données sur le commerce bilatéral de biens du Canada et
des États-Unis, 2014, 2015 et 2016

Les permis de bâtir affichent une hausse
en décembre 2017

Les stocks de canola ont atteint un niveau
sans précédent de 14,1 millions de tonnes
métriques au 31 décembre 2017, en hausse
de 5,7 % par rapport à la même date en
2016. La croissance des stocks s’explique par
une production inégalée de 21,3 millions de
tonnes en 2017.

La valeur des permis de bâtir délivrés par les
municipalités canadiennes a atteint 8,1 milliards de
dollars en décembre, en hausse de 4,8 % après avoir
enregistré une baisse de 7,3 % le mois précédent.
Cette croissance découle principalement des
hausses des intentions de construction dans le
secteur résidentiel. À l’échelle du Canada, toutes les
composantes ont progressé en 2017, pour inscrire
une croissance globale de 10,4 % par rapport à
l’année précédente.
Source : Stocks des principales grandes cultures, 31 décembre 2017

Source : Permis de bâtir, décembre 2017
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