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La rémunération des employés
salariés augmente
Les employés salariés non agricoles ont gagné en
moyenne 1 027 $ par semaine en juillet, en hausse
de 0,5 % par rapport au mois précédent et de 2,7 %
comparativement à 12 mois plus tôt. Les services
administratifs et les
services de soutien ont
affiché la croissance
la plus marquée, la
rémunération dans ce
secteur s’étant accrue
de 4,2 % d’une année
à l’autre pour s’établir
à 821 $ en juillet.

Reprise du produit intérieur
brut des ressources naturelles
Le produit intérieur brut réel du secteur
des ressources naturelles a augmenté de 3,6 %
au deuxième trimestre, après avoir affiché une
baisse pendant deux trimestres consécutifs.
Ce redressement était principalement attribuable
à une hausse importante de l’extraction de pétrole
brut et de bitume.

Source : Emploi, rémunération et heures de travail, juillet 2019

Les ventes en gros augmentent
pour la sixième fois en sept mois
Les ventes en gros ont augmenté pour la sixième
fois en sept mois, en hausse de 1,7 % en juillet pour
s’établir à 65,4 milliards de dollars, en grande partie
en raison des ventes plus élevés dans les soussecteurs d’articles
personnels et
ménagers (+4,7 %)
et des véhicules
automobiles,
des pièces et
des accessoires
de véhicules
automobiles (+4,0 %)
Source : Les ventes en gros, juillet 2019

Source : Indicateurs des ressources naturelles, deuxième trimestre de 2019

Les dépenses des visiteurs
internationaux augmentent
au deuxième trimestre
Les dépenses touristiques ont augmenté de 0,6 % au
deuxième trimestre, principalement sous l’effet d’une
hausse des dépenses des visiteurs internationaux
(+2,4 %) au Canada. Le tourisme représentait
2,0 % du produit intérieur brut de l’économie dans
son ensemble et 3,9 % des emplois au Canada au
deuxième trimestre.
Source : Indicateurs nationaux du tourisme, deuxième trimestre de 2019
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