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Les permis de bâtir sont en baisse
en juin
En juin, la valeur des permis de bâtir délivrés par les
municipalités canadiennes s’est établie à 8,1 milliards
de dollars, en baisse de 2,3 % par rapport au mois
précédent. Ce repli est attribuable à la diminution
des intentions de construction de bâtiments
résidentiels, après la vigueur enregistrée en mai.

Source : Permis de bâtir, juin 2018

Être passager d’un véhicule conduit
par une personne ayant consommé
du cannabis
Environ 1,4 million de Canadiens ont déclaré
avoir été passagers dans un véhicule conduit par
quelqu’un qui avait consommé du cannabis dans les
deux heures précédentes. De plus, selon les données
combinées du premier et du deuxième trimestre,
un consommateur
de cannabis sur sept
possédant un permis
de conduire a déclaré
avoir pris le volant au
moins une fois dans
les deux heures après
avoir consommé la
drogue au cours des
trois derniers mois.
Source : Enquête nationale sur le cannabis, deuxième trimestre de 2018

Augmentation de l’emploi en juillet, sous l’effet principalement de la hausse du
travail à temps partiel
L’emploi a augmenté de 54 000 en juillet, stimulé par une hausse du travail à temps partiel. Le taux de chômage
a diminué de 0,2 point de pourcentage pour s’établir à 5,8 %. Au cours de la période de 12 mois ayant pris fin en
juillet, l’emploi a progressé de 246 000 (+1,3 %). Cette hausse est attribuable en grande partie à la croissance du
travail à temps plein (+211 000 ou +1,4 %).
Source : Enquête sur la population active, juillet 2018

Légère hausse des voyages des Américains à
destination du Canada en mai
Les résidents des États-Unis ont effectué 2,0 millions de voyages au
Canada en mai, ce qui représente une légère hausse (+0,5 %) par
rapport à avril. Les résidents canadiens ont effectué 3,9 millions de
voyages aux États-Unis en mai, ce qui constitue une légère diminution
de 0,2 % par rapport à avril. La baisse de 3,2 % des voyages avec
nuitées a été principalement contrebalancée par l’augmentation de
2,1i% des voyages de même jour effectués en voiture.
Source : Voyages entre le Canada et les autres pays, mai 2018
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