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Le nombre de permis de bâtir augmente en septembre
En septembre, la valeur des permis de bâtir délivrés par
les municipalités canadiennes s’est établie à 8,1 milliards
de dollars, en hausse de 0,4 % par rapport à août. La
hausse à l’échelle nationale est principalement attribuable
à l’augmentation des intentions de construction au
Québec. La valeur des permis de bâtir a augmenté dans
six provinces en septembre.
Source : Permis de bâtir, septembre 2018

Qui travaille à temps partiel et pourquoi?
L’article intitulé « Qui travaille à temps partiel et pourquoi? » examine les groupes de travailleurs les plus
susceptibles de travailler à temps partiel en 2017 ainsi que leurs raisons. Les jeunes âgés de 15 à 24 ans étaient
les plus susceptibles de travailler à temps partiel, suivis des travailleurs âgés de 55 ans et plus. La population du
principal groupe d’âge actif des 25 à 54 ans était la moins susceptible de travailler à temps partiel.
Source : Qui travaille à temps partiel et pourquoi?, 2017

Le produit intérieur brut est en hausse
dans l’ensemble du pays
Pour la première fois
depuis 2010, le produit
intérieur brut réel
en 2017 a progressé
dans l’ensemble des
provinces et des
territoires. À l’échelle
des provinces,
l’économie de l’Alberta a connu la croissance la plus
rapide (+4,4 %), rebondissant après un recul en 2016
(-4,2 %). L’Ontario et le Québec, les plus grandes
économies provinciales du Canada, ont tous deux
enregistré une croissance de 2,8 %.
Source : Comptes économiques provinciaux et territoriaux, 2017

Répercussions du mouvement
#MoiAussi
Le nombre
de victimes
d’agression
sexuelle déclarée
par la police a
augmenté de
25 % au cours des
trois mois suivant
la propagation
virale du
mouvement #MoiAussi (d’octobre à décembre
2017), comparativement à une période moyenne de
trois mois précédant #MoiAussi (de janvier 2016 à
septembre 2017).
Source : Les agressions sexuelles déclarées par la police au Canada avant et
après le mouvement #MoiAussi, 2016 et 2017
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