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Les prix des logements neufs
augmentent pour la première
fois en un peu plus d’un an
À l’échelle nationale, les prix des logements
neufs ont augmenté de 0,1 % en août. Il s’agit
de la première hausse depuis juillet 2018.
Les prix ont affiché une hausse marquée dans
les régions métropolitaines de recensement de
Sherbrooke (+2,1 %), de Montréal (+1,1 %) et de
Trois-Rivières (+0,5 %).

La valeur des permis de bâtir
s’accroit en raison de l’augmentation
de la valeur des permis des
logements multifamiliaux et
des bâtiments industriels
La valeur des permis de bâtir
délivrés par les municipalités
canadiennes s’est accrue
de 6,1 % pour s’établir à
9,0 milliards de dollars en août.
Cette augmentation était en
grande partie attribuable à
la hausse de la valeur des permis des logements
multifamiliaux et des bâtiments industriels.
Source : Permis de bâtir, août 2019

Les ménages sont responsables
d’environ les deux cinquièmes des
émissions totales de gaz à effet
de serre
Source : Les prix des logements neufs, août 2019

L’emploi augmente en septembre
en raison d’une croissance du travail
à temps plein

Les ménages ont été responsables de 42 % des
émissions totales de gaz à effet de serre au Canada
en 2015, y compris les émissions directes associées à
l’utilisation de carburants et de combustibles par les
ménages (44 %) et les émissions indirectes associées
à leurs dépenses en biens et en services (56 %).

L’emploi a augmenté de 54 000 en septembre,
en raison d’une croissance du travail à temps plein.
Le taux de chômage a diminué de 0,2 point de
pourcentage pour s’établir à 5,5 %. Par rapport à
12 mois plus tôt, l’emploi a augmenté de 456 000
ou de 2,4 %.
Source : Enquête sur la population active, septembre 2019

Source : Feuillets d’information de l’environnement : Consommation d’aliments des
ménages et émissions canadiennes de gaz à effet de serre, 2015
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