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Le déficit commercial de marchandises
s’élargit en décembre

Le travail à temps plein fait
progresser l’emploi
En février, l’emploi a progressé pour un deuxième
mois consécutif, en hausse de 56 000, stimulé par
l’augmentation du travail à temps plein. Le taux
de chômage était inchangé, se fixant à 5,8 %, le
nombre de personnes à la recherche d’emploi étant
stable.

Source : Enquête sur la population active, février 2019

Les exportations du Canada ont reculé de 3,8 % en
décembre, presque entièrement sous l’effet de la baisse des
exportations de produits énergétiques, qui ont diminué en
raison du recul des prix du pétrole brut. Les importations
ont affiché une hausse de 1,6 %, principalement attribuable
à une augmentation des importations de produits
énergétiques. Par conséquent, le déficit commercial de
marchandises du Canada avec le monde s’est élargi, passant
de 2,0 milliards de dollars en novembre à un niveau record
de 4,6 milliards de dollars en décembre.

Source : Commerce international de marchandises du Canada, décembre 2018

Le secteur sans but lucratif joue un rôle
considérable dans l’économie
La valeur totale de l’activité économique dans le secteur sans
but lucratif au Canada s’est chiffrée à 169,2 milliards de dollars
en 2017, ce qui représentait 8,5 % du produit intérieur brut
du Canada. La part la plus importante de l’activité du secteur
sans but lucratif (73,2 %) était attribuable aux institutions
gouvernementales sans but lucratif, comme les hôpitaux et les
universités.
Source : Institutions sans but lucratif et bénévolat : contribution économique, 2007 à 2017

Un plus grand nombre de Canadiens vivent seuls
En 2016, pour la première fois, les ménages comptant une seule personne sont devenus le type de ménage le
plus répandu au Canada, dépassant les ménages formés d’un couple ayant des enfants. Les ménages comptant
une seule personne représentaient 28 % de tous les ménages en 2016, soit 4 millions de Canadiens.
Source : Étude : Vivre seul au Canada
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