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Les permis de bâtir diminuent
légèrement en juillet

Les droits de scolarité augmentent cette
année pour les étudiants universitaires

En juillet, la valeur des permis de bâtir délivrés par
les municipalités canadiennes a diminué de 0,1 %
par rapport à juin pour s’établir à 8,2 milliards de
dollars. La diminution s’explique principalement
par l’affaiblissement des intentions de
construction en Colombie-Britannique.

Les droits de scolarité des programmes de premier
cycle des étudiants canadiens à temps plein s’élevaient,
en moyenne, à 6 838 $ en 2018-2019, en hausse
de 3,3i% comparativement à l’année universitaire
précédente. Le coût moyen des programmes de
deuxième et de
troisième cycles s’élevait
à 7 086 $, en hausse
de 2,4 % par rapport à
2017-2018. Ces droits
de scolarité, qui sont
présentés en dollars
courants, demeurent
relativement stables en
tenant compte de l’inflation.

Source : Permis de bâtir, juillet 2018

Source : Frais de scolarité pour les programmes menant à un grade, 2018-2019

Le déficit commercial du Canada est à
son plus bas niveau en près de deux ans
Le déficit commercial de marchandises du Canada avec le
monde s’est rétréci pour passer de 743 millions de dollars en
juin à 114 millions de dollars en juillet, le plus faible déficit
depuis le plus récent surplus enregistré en décembre 2016. Les
exportations totales ont augmenté de 0,8 %, principalement
en raison d’une hausse des prix du pétrole brut. Les
importations totales ont diminué de 0,4 %, sous l’effet d’un
recul des importations d’aéronefs.
Source : Commerce international de marchandises du Canada, juillet 2018

Une baisse de l’emploi à temps partiel fait augmenter le taux de
chômage
Après avoir enregistré des augmentations pendant deux mois, l’emploi a diminué de 52 000 en août. L’emploi à
temps partiel a diminué de 92 000, tandis que l’emploi à temps plein a progressé légèrement. Parallèlement, le
taux de chômage a augmenté de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 6,0 %.
Source : Enquête sur la population active, août 2018
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