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Le marché du travail a connu une
croissance de l’emploi en 2017
Des signaux cohérents provenant des indicateurs clés du marché
du travail ont révélé un raffermissement du marché du travail,
notamment la croissance de l’emploi total la plus rapide depuis
10 ans ainsi qu’une tendance à la baisse du taux de chômage
national. Parallèlement, la rémunération hebdomadaire
moyenne a connu une croissance notable, le nombre de
personnes touchant des prestations d’assurance-emploi
régulières a diminué et le taux de postes vacants a augmenté.

Source : Bilan annuel du marché du travail, 2017

L’investissement canadien direct à l’étranger a augmenté l’an dernier

Le stock des investissements directs canadiens à l’étranger a augmenté de 3,4 % pour s’établir à 1 121,1 milliards
de dollars en 2017, la hausse de l’activité d’investissement en Europe et en Amérique du Nord ayant été
partiellement neutralisée par l’effet de réévaluation à la baisse lié à l’appréciation du dollar canadien par rapport
au dollar américain.
Source : Investissement direct étranger, 2017

Le pouvoir d’achat du dollar canadien
enregistre des gains

Les superficies en acres de soya et
de canola devraient diminuer

En 2016, le pouvoir d’achat du dollar canadien s’est
établi à 0,84 $US, en hausse de 0,4 % par rapport
à 2015. Cela signifie que la quantité de biens et de
services que 100 $CAN ont permis de se procurer au
Canada ont coûté 84 $US aux États-Unis.

Les producteurs canadiens s’attendent à semer moins
d’acres de soya et de canola en 2018, deux cultures
dont la superficie a atteint un niveau sans précédent
en 2017. Les intentions d’ensemencement de pois secs
et de lentilles devraient aussi diminuer sous l’effet du
fléchissement des prix et de la baisse marquée des
exportations.

Source : Parités de pouvoir d’achat, 2016

Source : Superficies des principales grandes cultures, mars 2018

Numéro de catalogue : 11-636-X
ISSN : 2561-245X

www.statcan.gc.ca

