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L’industrie du bois d’œuvre a connu
une croissance au cours des
dernières années
La valeur ajoutée des industries de la foresterie,
du bois d’œuvre et des pâtes et papiers dépasse
20 milliards de dollars et a augmenté de 2013 à 2016.
L’industrie du bois d’œuvre demeure une industrie
importante, ayant représenté en moyenne 1,2 %
de l’ensemble de l’économie et plus de 5 % des
exportations totales au cours de cette période.

Les ressources policières ont diminué
en 2017
Le nombre de policiers pour 100 000 habitants
au Canada a diminué pour une sixième année
consécutive en 2017, se situant au taux le plus bas
observé depuis 2004. Le taux de policiers s’est chiffré
à 188 policiers pour 100 000 habitants en 2017, ce qui
représente 1,0 % de moins que l’année précédente
et un recul par rapport au sommet de 206 policiers
atteint en 1975.
Source : Les ressources policières au Canada, 2017
Presque 7 Canadiens sur 10 ont participé à
des activités en plein air ou en pleine nature,
certains ayant participé à plus d’une.

18 %
15 %
41 %

ont participé à un
à deux, et
à trois types d’activités ou plus

Source : Compte satellite du bois d’œuvre résineux, 2016
Source : Les Canadiens et le plein air

La rémunération hebdomadaire moyenne a peu varié en janvier 2018
La rémunération hebdomadaire moyenne des employés salariés non agricoles s’est établie à 996 $ en janvier, soit un
niveau pratiquement inchangé par rapport au mois précédent. La rémunération s’est accrue de 3,2 % par rapport à
janvier 2017, en grande partie en raison de la croissance enregistrée au cours de la deuxième moitié de 2017.
Source : Emploi, rémunération et heures de travail, janvier 2018

Les touristes canadiens ont moins dépensé
au pays au quatrième trimestre de 2017
Les dépenses touristiques au Canada étaient inchangées
au quatrième trimestre, après avoir progressé de 1,3 % à
chacun des deux trimestres précédents. L’augmentation
des dépenses des visiteurs internationaux au Canada a été
contrebalancée par un recul des dépenses touristiques
des Canadiens au pays.
Source : Indicateurs nationaux du tourisme, quatrième trimestre de 2017
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