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Coup d’oeil sur les communiqués
de Statistique Canada

L’emploi affiche une hausse en juin
Après peu de variation en deux mois consécutifs,
l’emploi a progressé de 32 000 en juin. Mais comme
les personnes à la recherche de travail étaient plus
nombreuses, le taux de chômage a augmenté de
0,2 point de pourcentage, passant à 6,0 %. Par
rapport à juin 2017, l’emploi a progressé de 215 000
ou de 1,2 %, et cette progression est entièrement
attribuable au travail à temps plein. Au cours de la
même période, le nombre total d’heures travaillées
s’est accru de 1,4 %.
Source : Enquête sur la population active, juin 2018

L’élargissement du déficit commercial
du Canada est attribuable aux
importations d’aéronefs
Le déficit commercial de marchandises du Canada
avec le monde s’est situé à 2,8 milliards de dollars
en mai, un élargissement par rapport au déficit
de 1,9 milliard de dollars enregistré en avril. Les
importations ont augmenté de 1,7 % en mai pour
atteindre 51,1 milliards de dollars, des hausses ayant
été observées dans 8 des 11 sections de produits.
Les importations d’aéronefs et autres matériel et
pièces de transport et de produits énergétiques
ont le plus contribué à l’augmentation en mai.
Les exportations ont légèrement diminué de 0,1 %.

Les recettes de la radiodiffusion
privée reculent pour une quatrième
année consécutive
Les recettes d’exploitation dans le secteur de la
radiodiffusion privée ont reculé de 1,9 % par rapport
à 2016 pour se situer à 1,5 milliard de dollars en
2017. Il s’agit de la quatrième baisse annuelle
consécutive. Une diminution de 3,1 % de la vente de
publicité locale a été à l’origine du recul des recettes
d’exploitation. Il y avait 724 stations de radio privées
au Canada en 2017.

Source : Radiodiffusion privée, 2017

Source : Commerce international de marchandises du Canada, mai 2018

Le prix du cannabis est pratiquement
inchangé au deuxième trimestre
Le prix du cannabis est demeuré inchangé au cours
des deux premiers trimestres de 2018. Le prix moyen
a atteint 6,74$ par gramme au deuxième trimestre de
2018. Il s’agit d’une légère
hausse par rapport au
premier trimestre de 2018
(6,78 $ par gramme). En 2018,
le prix moyen du cannabis a
atteint 6,77 $ par gramme, en
baisse de 25 % par rapport
à 2012, année où le prix moyen a été de 9,09 $ par
gramme.
Source : Disponibilité des données de StatsCannabis : prix du cannabis déclarés par
les répondants, deuxième trimestre de 2018

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

www.statcan.gc.ca

