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La valeur des permis de bâtir diminue en
février
Après avoir affiché une hausse de 5,2 % en janvier,
la valeur des permis de bâtir délivrés par les
municipalités canadiennes s’est élevée à
8,2 milliards de dollars en février, en baisse de 2,6 %.
La composante des logements unifamiliaux et les
composantes commerciale et institutionnelle ont
connu une baisse des intentions de construction en
février.

Source : Permis de bâtir, février 2018

Les ventes du secteur de la fabrication
affichent leur hausse la plus élevée
depuis 2011
De 2016 à 2017, les ventes des fabricants canadiens
ont augmenté de 36,4 milliards de dollars ou
de 5,9 % pour se chiffrer à 648,9 milliards de
dollars. Il s’agit de l’augmentation la plus élevée
depuis 2011, et elle a fait suite à une hausse
de 1,2 % des ventes en 2016. La croissance a
été principalement attribuable aux ventes des
industries de la fabrication de biens non durables,
plus particulièrement celle des produits du pétrole
et du charbon et celle de la fabrication d’aliments.

Source : Étude : Fabrication : Bilan de l’année 2017

Les immigrants sont moins susceptibles de déclarer de la victimisation avec violence
Les immigrants — peu importe leur citoyenneté ou la durée de leur résidence au Canada — étaient moins
susceptibles que la population née au Canada de déclarer avoir été victimes de crimes violents. En 2014, les
immigrants ont enregistré un taux de victimisation avec violence — agression sexuelle, vol qualifié ou voies de fait
— de 39 incidents pour 1 000 personnes, comparativement à un taux de 86 incidents pour 1 000 personnes nées
au Canada.
Source : Expériences de victimisation avec violence et de discrimination déclarées par les populations minoritaires au Canada, 2014

Les postes vacants sont en hausse au quatrième trimestre de 2017
Au quatrième trimestre, le nombre de postes vacants chez les employeurs canadiens s’est chiffré à 470 000, en
hausse de 89 000 (+23,2 %) par rapport au quatrième trimestre de 2016, ce qui représente la hausse d’une année à
l’autre la plus marquée depuis le début de la publication de la série de données en 2015.
Source : Postes vacants, quatrième trimestre de 2017
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