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Le nombre de permis de bâtir est
en hausse en août
En août, la valeur des permis de bâtir délivrés par les
municipalités canadiennes s’est établie à 8,1 milliards
de dollars, en hausse de 0,4 % par rapport à juillet.
Cette augmentation est attribuable à la vigueur
du secteur non résidentiel, alors que le secteur
résidentiel a affiché une baisse pour un troisième
mois consécutif.

Les installations culturelles,
sportives et de loisirs au Canada
Le Canada comptait 5 400 patinoires et plus de
4 700 piscines et aires de jeux d’eau en 2016.
En plus, il y avait près de 4 400 installations d’art
et de culture et environ 30 000 autres types
d’installations, y compris des terrains de sport,
des centres communautaires, des terrains de
tennis, des planchodromes, des surfaces de
curling et des stades.

Source : Enquête sur les infrastructures publiques essentielles du Canada : les
installations culturelles, sportives et de loisirs, et les actifs relatifs au logement
social et abordable public, 2016

Le taux de postes vacants augmente
au deuxième trimestre

Source : Permis de bâtir, août 2018

Aperçu de l’économie souterraine
En 2016, la valeur totale de l’activité économique
souterraine au Canada s’est chiffrée à 51,6 milliards de
dollars, ce qui correspond à 2,5 % du produit intérieur
brut (PIB). Depuis 1992, le point de départ pour
l’étude, l’économie souterraine en proportion du PIB
a été relativement stable, atteignant un sommet de
2,7 % en 1994 et un creux de 2,2 % en l’an 2000.

Le nombre de postes vacants s’est élevé à 547 300
au deuxième trimestre de 2018, en hausse de 87 100
(+18,9 %) par rapport au deuxième trimestre de 2017.
La majeure partie de l’augmentation concernait les
postes vacants à temps plein (+74 800 ou +23,2 %).
Au même moment, le
taux de postes vacants a
augmenté de 0,5 point
de pourcentage pour
atteindre 3,4 %, soit le
taux national de postes
vacants le plus élevé
depuis le début de la
série en 2015.

Source : L’économie souterraine au Canada, 2016
Source : Postes vacants, deuxième trimestre de 2018
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