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Le nombre d’arrivées en provenance
d’outre-mer augmente, mais demeure
nettement en deçà du nombre
enregistré avant la pandémie

Les prestations d’assuranceemploi rendent compte du
chômage de longue durée
En mai, près des deux tiers (65,4 %) des personnes
touchant des prestations régulières d’assuranceemploi avaient reçu de telles prestations ou la
Prestation canadienne d’urgence pendant au moins
7 des 12 mois précédents, en hausse par rapport à
16,1 % en février 2020.
Source : Assurance-emploi, mai 2021

Les marchés du logement affichent
des signes de ralentissement à
l’échelle nationale
Bien que les ventes sur le marché canadien du
logement demeurent près de niveaux records,
des signes de ralentissement ont commencé à se
manifester au cours des derniers mois. Au mois de
juin, les nouvelles inscriptions ont diminué à l’échelle
nationale pour un troisième mois consécutif (-0,7 %),
des baisses étant survenues dans la moitié des
marchés locaux.

Source : Indice des prix des logements neufs, juin 2021

Le nombre de résidents de pays d’outre-mer
voyageant au Canada s’est élevé à 26 800 en mai,
en hausse par rapport à 14 300 au cours du même
mois un an plus tôt.
Le nombre d’arrivées
en provenance d’Asie,
le plus grand marché
du Canada, a plus que
doublé par rapport à un
an plus tôt, se chiffrant à
9 100 en mai 2021.
Source : Voyages entre le Canada et les autres pays, mai 2021

L’importance économique des secteurs
maritimes du Canada
Le Canada a le littoral le plus long du monde. En
2018, les provinces côtières dépendaient des océans
du Canada pour 3,8 % des emplois et 4,1 % du
produit intérieur brut (PIB). Terre-Neuve-et-Labrador
dépendait le plus du milieu marin en 2018; 16,8 % des
emplois et de 30,0 % du PIB reposaient sur les secteurs
maritimes.

Source : Étude : Océans du Canada et contribution économique des secteurs
maritimes, 2014 à 2018
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