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La hausse des prix du pétrole en janvier fait augmenter les exportations
Les exportations du Canada ont affiché une croissance de
2,9 % en janvier, surtout en raison de la hausse des prix
des exportations de pétrole brut. Les importations ont
augmenté de 1,5 %, principalement sous l’effet de plus
fortes importations d’aéronefs. Par conséquent, le déficit
commercial de marchandises du Canada avec le monde
s’est rétréci, passant de 4,8 milliards de dollars en décembre
à 4,2 milliards de dollars en janvier.
Source : Commerce international de marchandises du Canada, janvier 2019

Les taux de vaccination des enfants
de 2 ans demeurent stables

Le ménage canadien moyen épargne
un peu chaque année

Les résultats de l’Enquête nationale sur la couverture
vaccinale des enfants (ENCVE) de 2017 démontrent
que les taux de couverture vaccinale des enfants de
2 ans n’ont pas changé de manière significative depuis
2015. Selon les résultats de l’ENCVE de 2017, 90 %
des enfants de 2 ans qui résidaient au Canada avaient
été vaccinés contre la rougeole et 76 % des enfants
avaient reçu les
quatre doses
recommandées
du vaccin contre
la diphtérie, la
coqueluche et
le tétanos avant
leur deuxième
anniversaire.

En 2018, la moyenne de l’épargne nette de l’ensemble
des ménages canadiens était de 852 $, tandis que les
ménages du quintile de revenu supérieur (les 20 %
ayant les revenus les plus élevés au Canada) avaient
épargné 41 393 $ en moyenne. En revanche, les
ménages du quintile de revenu le plus bas affichaient
une désépargne nette de 27 935 $, car ces ménages
avaient consommé
en moyenne plus
que leur revenu
annuel et avaient eu à
s’endetter ou à puiser
dans l’épargne de la
période précédente
pour financer leur
consommation.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale nationale des enfants, 2017

Source : Comptes économiques du secteur des ménages répartis pour le revenu, la
consommation, l’épargne et le patrimoine des ménages canadiens, 2018

Le produit intérieur brut est en hausse en janvier
Le produit intérieur brut réel a augmenté de 0,3 % en janvier, ce qui a entièrement contrebalancé les baisses
enregistrées en novembre et en décembre 2018. La croissance a été généralisée, des hausses ayant été observées
dans 18 des 20 secteurs d’activité. La production des industries productrices de biens a augmenté de 0,6 %,
principalement sous l’effet de la croissance observée dans les secteurs de la fabrication et de la construction.
Source : Produit intérieur brut par industrie janvier 2019
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