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La valeur des stocks d’infrastructure
du Canada se chiffre à plus de
900 milliards de dollars
La valeur des stocks d’infrastructure du Canada
s’est chiffrée à 933 milliards de dollars en 2017,
ce qui correspond à 8,7 % du patrimoine national
total. En termes réels, les stocks d’infrastructure ont
augmenté de 1,1 % par rapport à 2016, et de 11,6
% par rapport à 2009. En 2017, l’investissement
dans l’infrastructure
a totalisé 78,5
milliards de dollars,
ce qui représente
24,1 % de la totalité
de l’investissement
non résidentiel au
Canada.
Source : Compte économique de l’infrastructure, 2017

Les prix des maisons neuves augmentent
légèrement en juillet
À l’échelle nationale, les prix des maisons neuves
ont augmenté pour un deuxième mois consécutif
en juillet. Les constructeurs dans 15 des 27 régions
métropolitaines de recensement visées par l’enquête
ont déclaré des prix plus élevés en juillet, ce qui a
entraîné une hausse de 0,1 % de l’indice à l’échelle du
Canada.

Source : Indice des prix des logements neufs, juillet 2018

L’emploi des étudiants durement touché par la récession de 2008-2009
L’article intitulé « Étudiants sur le marché du travail : après la récession » utilise des données tirées de l’Enquête
sur la population active pour analyser la situation des étudiants à temps plein sur le marché du travail entre les
années scolaires de 2007-2008 et 2016-2017. L’analyse suggère que la récession de 2008-2009 a eu de plus grandes
répercussions négatives sur les taux d’activité et d’emploi des étudiants à temps plein de 15 à 24 ans que sur ceux des
non-étudiants du même groupe d’âge.
Source : Étudiants sur le marché du travail : après la récession

Les ressources naturelles entraînent le patrimoine national à la hausse
Le patrimoine national, soit la valeur des actifs non financiers
dans l’économie canadienne, s’est accru de 1,9 % pour se fixer
à 11 119,4 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre,
ce qui constitue une accélération par rapport à la croissance
de 1,3 % enregistrée au premier trimestre. Cet accroissement
s’explique surtout par une hausse de la valeur des ressources
naturelles, les prix du pétrole brut et du bois d’œuvre ayant
augmenté.
Source : Comptes du bilan national et des flux financiers, deuxième trimestre de 2018
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