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Les ventes en gros augmentent en mars
Les ventes en gros ont augmenté de 1,1 % pour atteindre 62,8 milliards de dollars en mars, ce qui a plus que
contrebalancé la baisse enregistrée en février. C’est le sous-secteur des véhicules automobiles et de leurs pièces qui a été
le principal facteur à l’origine de la croissance. Si l’on exclut ce sous-secteur, les ventes en gros ont progressé de 0,2 %.
Source : Commerce de gros, mars 2018

Davantage de visiteurs en provenance
des États-Unis en mars
Les résidents des États-Unis ont effectué 2,1 millions
de voyages au Canada en mars, ce qui représente
une hausse de 2,7 % par rapport à février et une
augmentation de 7,4 % par rapport à mars 2017. Une
fois la variation saisonnière normale prise en compte,
le nombre de voyages de même jour en voiture s’est
établi à 702 000, en hausse de 5,1 % par rapport à
février 2018 et de 6,8 % par rapport à mars 2017.

Source : Voyages entre le Canada et les autres pays, mars 2018

Les prix des bâtiments résidentiels
affichent une hausse au premier
trimestre
Les prix de la construction de nouveaux bâtiments
résidentiels ont augmenté plus rapidement que
ceux de la construction de nouveaux bâtiments non
résidentiels au premier trimestre de 2018. Pour les
deux types de bâtiments, les coûts plus élevés des
travaux de maçonnerie et des matériaux, tel que
l’acier, le bois d’œuvre et le béton, ont contribué à la
croissance observée.

Source : Indices des prix de la construction de bâtiments, premier trimestre de 2018

Célébrons un siècle de statistiques!
Nous aimons quand les Canadiens discutent de nos données,
mais parfois nous préférons rester en arrière-plan. Après tout, nous
sommes des statisticiens. Cependant, cette semaine, nous voulons
parler un peu de nous. Vous voyez, c’est notre 100e anniversaire. Il y
a un siècle, le 24 mai 1918, nous avons obtenu le droit de poser des
questions aux Canadiens pour mieux comprendre notre pays.
Source : Bonne fête StatCan!
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