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La plus forte hausse des ventes du secteur de la
fabrication enregistrée en plus d’un an
En mars, les ventes du secteur de la fabrication ont progressé à leur
rythme le plus rapide depuis novembre 2017 (en hausse de 2,1 % pour
atteindre 58 milliards de dollars), les ventes de véhicules automobiles,
de pétrole et de produits aérospatiaux ont affiché les plus fortes
augmentations. La hausse des ventes a fait diminuer le ratio des stocks
aux ventes, lequel s’est chiffré à 1,50. Cependant, le ratio est demeuré,
au cours des quatre derniers mois, à son niveau le plus élevé depuis la
deuxième moitié de 2009.
Source : Enquête mensuelle sur les industries manufacturières

Environ 17 500 logements ont été
touchés ou menacés par les inondations
à la fin du mois d’avril

Plus d’un Canadien sur quatre âgé de
35 à 64 ans qui est en couple en est au
moins à sa deuxième union (mariage
ou union libre)

Les premières estimations montrent qu’environ
17 500 logements ont été touchés ou menacés par
les inondations dans l’est et le centre du Canada à la
fin du mois d’avril. Des satellites ont relevé plus de
600 kilomètres carrés
de terres inondées, les
régions de l’est étant les
plus touchées. Environ
153 kilomètres carrés
de terres agricoles et
460 kilomètres carrés du
réseau routier ont été
touchés ou menacés par les inondations.

Les taux de divorce et de séparation sont à la hausse,
tout comme le nombre de Canadiens qui en sont
au moins à leur deuxième union (mariage ou union
libre). Plus du tiers des Québécois âgés de 35 à 64
ans qui sont en couple ont
formé une nouvelle union,
comparativement à environ
le quart des couples des
provinces des Prairies, du
Canada atlantique et de la
Colombie-Britannique, et à
un peu moins du cinquième des couples de l’Ontario.

Source : Répercussions des inondations printanières dans des régions clés du Canada

Source : Histoire de famille : les nouvelles relations après une séparation ou un divorce

L’emploi temporaire est plus courant de nos jours qu’à la fin des années 1990,
mais il représente toujours une petite part de l’emploi total
L’emploi temporaire (13,3 %) est plus courant de nos jours qu’il ne l’était il y a 20 ans (11,8 %), mais il représente
toujours une petite part de l’emploi total. Les femmes sont aussi susceptibles que les hommes d’occuper un
emploi temporaire, mais les hommes sont près de deux fois plus susceptibles que les femmes d’occuper un emploi
saisonnier. Les emplois temporaires sont assortis de salaires inférieurs d’en moyenne 6 $ par heure à ceux des
emplois permanents.
Source : L’emploi temporaire au Canada
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