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Les concessionnaires d’automobiles
à l’origine de la hausse des ventes
au détail
Les ventes au détail ont progressé pour un troisième mois
consécutif en mars, ayant augmenté de 0,6 % pour s’élever
à 50,2 milliards de dollars. Les ventes plus vigoureuses des
concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles
ont plus que contrebalancé les ventes inférieures des
magasins d’alimentation et des stations-service. Les ventes
ont augmenté dans 6 des 11 sous-secteurs, lesquels
représentaient 53 % des ventes au détail.

Une plus grande proportion de
parents travaillent lorsque leurs
enfants sont plus vieux
Les parents en couple, plus particulièrement ceux
qui ont de jeunes enfants, sont moins susceptibles
de travailler à temps plein toute l’année que les
autres couples. En 2015, environ le quart des
couples comptant au moins un enfant de moins de
6 ans étaient composés de deux parents travaillant
à temps plein toute l’année. Lorsque l’enfant le
plus jeune avait entre 6 et 17 ans, la proportion
augmentait pour atteindre 37 %.

Source : Étude : Activité sur le marché du travail des familles avec enfants au
Canada, 2005 à 2015

Source : Commerce de détail, mars 2018

Les ventes du secteur de la fabrication augmentent en mars
En mars, les ventes des fabricants ont augmenté de 1,4 % pour atteindre 57,1 milliards de dollars. Les augmentations
dans les industries de première transformation des métaux, des produits aérospatiaux et de leurs pièces, des
produits métalliques ainsi que celle d’autre matériel de transport sont à l’origine de la hausse. Dans l’ensemble, les
ventes ont progressé dans 13 des 21 industries, représentant 72 % du secteur de la fabrication canadienne.
Source : Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, mars 2018

La disparité salariale entre les sexes se réduit
Au fur et à mesure que la participation des femmes à la population active
a augmenté, il en a été de même pour leur propre bien-être économique
et celui de leur famille. Le revenu personnel des femmes s’est accru,
principalement en raison de leurs gains d’emploi, et celui-ci constitue
maintenant une part plus importante du revenu familial.
Source : Étude : Le bien-être économique des femmes au Canada, 2015
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