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Plus de la moitié des jeunes enfants sont confiés à des services de garde
Environ 60 % des enfants âgés de moins de 6 ans ont reçu une forme
quelconque de services officiels ou informels de garde d’enfants au cours
des trois mois précédents. Les enfants vivant au Québec et à
l’Île-du-Prince-Édouard étaient les plus susceptibles d’être confiés à des
services de garde officiels ou informels, tandis que les enfants vivant au
Nunavut, au Manitoba, en Saskatchewan, en Ontario et en Alberta étaient
les moins susceptibles de l’être.
Source : Enquête sur les modes d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, 2019

La valeur de l’infrastructure
s’accroît, alimentée par
l’investissement public

Le prix du cannabis est à la hausse
depuis la légalisation

La valeur des stocks d’infrastructure publique et
privée du Canada s’est chiffrée à 852 milliards de
dollars en 2018, en hausse de 47 milliards de dollars
par rapport à 2017. L’ investissement public dans
l’infrastructure a augmenté de 0,8 %, tandis que
l’investissement privé a reculé de 1,6 %.

Source : Compte économique de l’infrastructure, 2018

Avant la légalisation, le prix moyen non pondéré par
gramme de cannabis séché en 2018 était de 6,85 $
selon les soumissions dans l’application StatsCannabis,
laquelle est fondée sur l’approche participative. Après la
légalisation, le prix moyen par gramme s’est accru de
17,3 % pour se chiffrer à 8,04 $.

Source : Disponibilité des données de StatsCannabis : prix du cannabis déclarés par
les répondants, premier trimestre de 2019

Les permis de bâtir sont à la baisse en raison d’intentions plus faibles pour les
logements multifamiliaux
Les municipalités canadiennes ont délivré des permis de bâtir d’une valeur de 7,8 milliards de dollars en février,
en baisse de 5,7 % par rapport au mois précédent. Ce recul était largement attribuable à la diminution des
intentions de construction de logements multifamiliaux, lesquelles ont reculé de 8,5 % pour s’établir à
4,9 milliards de dollars, soit le niveau le plus bas atteint depuis avril 2017.
Source : Enquête sur la population active, mars 2019
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