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L’emploi varie peu en février
L’emploi a peu varié en février (+15 000). Le taux de chômage a
diminué de 0,1 point de pourcentage pour s’établir à 5,8 %. Par
rapport à 12 mois plus tôt, l’emploi a augmenté de 283 000 ou
de 1,5 %.
Source : Enquête sur la population active, février 2018

Le déficit commercial rétrécit en janvier 2018
Le déficit commercial de marchandises du Canada avec le
monde s’est chiffré à 1,9 milliard de dollars en janvier, un
rétrécissement par rapport au déficit de 3,1 milliards de dollars
enregistré en décembre. Les importations ont diminué de
4,3 %, notamment sous l’effet d’une baisse des importations
de machines, de
matériel et de
pièces industriels.
Les exportations
ont fléchi de 2,1 %,
principalement en
raison d’une baisse
des exportations
d’automobiles et de
camions légers.
Source : Commerce international
de marchandises du Canada,
janvier 2018

Le nombre de bovins, de porcs
et de moutons affiche une
hausse en 2017
Au 1er janvier, les agriculteurs canadiens
avaient 11,6 millions de bovins dans leurs
fermes, ce qui représente une hausse de
0,9 % par rapport au 1er janvier 2017. Les
producteurs de porcs ont fait état de
14,3 millions de porcs au 1er janvier, ce qui
représente une hausse de 2,7 % par rapport
au 1er janvier 2017 et une cinquième
augmentation consécutive d’une année à
l’autre. Les agriculteurs canadiens avaient
836 900 moutons et agneaux au 1er janvier,
ce qui représente une hausse de 2,8 % par
rapport à la même date en 2017.

Source : Estimations du bétail, 1er janvier 2018

Les profits des compagnies d’arts
de la scène augmentent en 2016
En 2016, les compagnies d’arts de la scène ont généré
2,2 milliards de dollars de revenus d’exploitation, en
hausse de 5,8 % par rapport à 2014. Les dépenses
d’exploitation de ce groupe ont augmenté de 5,4 %
au cours de cette période de deux ans pour atteindre
1,9 milliard de dollars, ce qui s’est traduit par une marge
bénéficiaire de 12,0 %.
Source : Arts de la scène, 2016
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