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L’activité sur le marché du travail
des femmes québécoises est en
hausse
Par le passé, l’activité sur le marché du travail des
femmes âgées de moins de 45 ans était inférieure
au Québec par rapport à l’Ontario. Cette situation a
toutefois changé. Depuis 2003, le taux d’activité des
femmes de 15 à 44 ans est plus élevé au Québec qu’en
Ontario. De plus, après avoir été similaires pendant
des décennies, les taux de fécondité sont maintenant
plus élevés au Québec qu’en Ontario.

Source : Étude : Taux de fécondité et activité des femmes sur le marché
du travail au Québec et en Ontario, 1996 à 2016

Environ 1 Canadien sur 10 déclare avoir
consommé du cannabis à des fins non
médicales
Selon les résultats d’une nouvelle étude, 9,5 % des
Canadiens de 15 ans et plus ont consommé du
cannabis au cours de l’année précédente à des fins
non médicales seulement, et 2,8 % en ont consommé
à des fins médicales autodéfinies ainsi qu’à des fins
non médicales. La moitié des Canadiens ayant déclaré
une certaine consommation à des fins médicales
autodéfinies ont mentionné le traitement de la douleur
comme principale raison de leur consommation.

Source : Rapports sur la santé : Prévalence et corrélats de la consommation de cannabis à des fins non médicales seulement comparativement à la consommation de
cannabis à des fins médicales autodéfinies et non médicales

L’Indice des prix à la consommation affiche son augmentation la plus élevée en
plus de six ans
L’Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,5 % d’une année à l’autre en juin, après avoir connu une
hausse de 2,2 % en mai. Il s’agit de la croissance, d’une année à l’autre, la plus prononcée de l’IPC depuis février
2012. L’augmentation de l’IPC d’une année à l’autre de ce mois-ci fait suite à une année d’accélération graduelle de
l’inflation des prix à la consommation, qui est passé d’un creux récent de 1,0 % d’une année à l’autre en juin 2017.
Source : Indice des prix à la consommation, juin 2018

Les ventes au détail se redressent en mai
Les ventes au détail ont augmenté de 2,0 % pour se chiffrer à 50,8 milliards de dollars
en mai, après avoir fléchi de 0,9 % en avril. Les ventes se sont accrues dans 8 des
11 sous-secteurs, lesquels représentent 70 % du commerce de détail. Les ventes
plus élevées chez les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles et les
stations-service ont été les principaux facteurs à l’origine de la hausse en mai.
Source : Commerce de détail, mai 2018
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