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Le vin gagne en popularité
L’histoire d’amour des Canadiens avec l’orge et le houblon se
poursuit, même si de plus en plus de personnes se tournent vers le
raisin. La bière est demeurée la boisson alcoolisée privilégiée de la
population canadienne. Ses ventes se sont chiffrées à 9,1 milliards
de dollars, ce qui représente 40,6 % des ventes totales de boissons
alcolisées en 2016-2017. Toutefois, la part de marché des autres types
de boissons alcoolisées, notamment le vin, a continué de progresser.
Source : Contrôle et vente des boissons alcoolisées, exercice se terminant le 31 mars 2017

Les valeurs des propriétés résidentielles
augmentent de façon prononcée
La valeur totale des propriétés résidentielles au Canada s’est chiffrée à
4,8 billions de dollars en 2015, en hausse de 7,4 % par rapport à 2014.
La valeur totale a augmenté de 80,2 % depuis 2006. En 2015, quatre
provinces ont été à l’origine de plus de 90 % de la valeur totale des
propriétés résidentielles au Canada : l’Ontario (42,7 %), la ColombieBritannique (20,5 %), le Québec (16,0 %) et l’Alberta (12,6 %).
Source : Valeurs des propriétés résidentielles, 2015

Le marché du travail du Canada connaît peu de variation en avril
L’emploi a peu varié en avril, et le taux de chômage s’est maintenu à 5,8 %. Par rapport à 12 mois plus tôt, l’emploi a
augmenté de 278 000 (+1,5 %). Cette croissance est attribuable à une hausse du travail à temps plein (+378 000 ou
+2,6 %), alors que le travail à temps partiel a diminué (-100 000 ou -2,8 %).

Source : Enquête sur la population active, avril 2018

Les permis de bâtir affichent une hausse en
mars après avoir diminué en février
En mars, la valeur des permis de bâtir délivrés par les municipalités
canadiennes a crû de 3,1 % pour se chiffrer à 8,4 milliards de
dollars, après avoir connu une baisse de 2,8 % le mois précédent.
L’augmentation est surtout attribuable à l’accroissement des
intentions de construction dans la composante des logements
multifamiliaux, en particulier au Québec et en Colombie-Britannique
et, dans une moindre mesure, dans la composante commerciale.
Source : Permis de bâtir, mars 2018

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

www.statcan.gc.ca

