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Un nouvel indice suit la variation des
prix moyens des logements
Statistique Canada a lancé
le nouvel Indice des prix des
propriétés résidentielles,
qui permet de suivre les
variations des prix moyens
des logements dans six
régions métropolitaines de recensement. Selon
cet indice, les prix des propriétés résidentielles ont
augmenté de 9,2 % du premier trimestre de 2017
au troisième trimestre de 2019, et une bonne partie
de cette hausse est survenue avant le deuxième
trimestre de 2018.

Les services immobiliers et les
services de location et de location à
bail sont à l’origine de la hausse de
l’encours de crédit des entreprises
La valeur totale de l’encours de crédit accordé aux
sociétés canadiennes a crû de 4,3 % par rapport
à la deuxième moitié de 2018 pour s’établir à
957,7 milliards de dollars à la fin de la première
moitié de 2019. Le secteur des services immobiliers
et des services de location et de location à bail
(+6,1 %) était le principal facteur à l’origine de
cette hausse, ayant représenté plus du quart de
l’augmentation de l’encours total de crédit.
Source : Enquête semestrielle auprès des fournisseurs de services de financement
aux entreprises, première moitié de 2019

Source : Tendances des prix dans les principaux marchés canadiens du logement,
troisième trimestre de 2019

Un nombre accru de Canadiens
étaient admissibles à recevoir des
prestations d’assurance-emploi
régulières en 2018
Environ 1,1 million de Canadiens étaient chômeurs
à un moment donné au courant de 2018. Parmi eux,
63,9 % avaient cotisé au programme d’assuranceemploi. La grande majorité de ces Canadiens, soit
87,4%, avaient un motif de cessation d’emploi valable
et avaient accumulé assez d’heures assurables
pour pouvoir toucher des
prestations d’assuranceemploi régulières, lesquelles
étaient en hausse de
3,1 points de pourcentage
par rapport 2017.
Source : Enquête sur la couverture de l’assurance-emploi, 2018

L’économie canadienne enregistre
une entrée nette de fonds en
septembre
Les investisseurs
étrangers ont acquis pour
4,8 milliards de dollars
de titres canadiens en
septembre, entièrement
des titres de sociétés.
Parallèlement, les investisseurs canadiens
ont réduit leurs avoirs en titres étrangers de
2,4 milliards de dollars, principalement en raison
d’un désinvestissement en instruments américains.
Par conséquent, les opérations internationales en
valeurs mobilières ont généré une entrée nette de
fonds de 7,2 milliards de dollars dans l’économie
canadienne en septembre.
Source : Opérations internationales du Canada en valeurs mobilières, septembre 2019
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