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Le produit intérieur brut augmente
légèrement pour un deuxième
trimestre consécutif
Le produit intérieur brut a légèrement augmenté
de 0,1 % pour un deuxième trimestre consécutif.
Une hausse des dépenses des ménages (+0,9 %)
et de l’investissement des entreprises dans les
machines et le matériel (+8,7 %) au premier trimestre
a été en grande partie
contrebalancée par
des exportations plus
faibles, des importations
plus élevées et une
baisse continue de
l’investissement dans le
logement (-1,6 %).

La demande croissante des
consommateurs à l’égard d’aliments
plus sains
La disponibilité des aliments pour la consommation
au Canada a reflété la demande croissance des
consommateurs à l’égard d’aliments plus sains, ce
qui a entrainé une plus grande disponibilité de fruits
frais et de
volaille et
une moindre
disponibilité
de sucre et
d’aliments
transformés
en 2018.

Source : Produit intérieur brut, revenus et dépenses, premier trimestre de 2019

Les navetteurs qui circulent d’une
banlieue à une autre sont plus
susceptibles d’utiliser leur voiture
que le transport en commun
Les Canadiens qui font la navette au sein même du
noyau urbain, ou d’une banlieue au noyau urbain
sont de plus en plus nombreux à utiliser le transport
en commun ou un autre mode
de transport actif (comme la
bicyclette ou la marche) pour
se rendre au travail. Cependant,
parmi ceux qui font la navette
de leur maison en banlieue
jusqu’à leur travail dans une
autre banlieue, l’utilisation
de la voiture demeure prédominante. Il s’agit d’une
tendance qui a peu varié depuis 1996.
Source : Étude : La navette dans les grandes villes du Canada

Source : Disponibilité des aliments, 2018

Le tiers des travailleurs autonomes
au Canada optent pour cette forme
d’emploi en raison de l’indépendance
et de la liberté qu’elle procure
Environ 1 travailleur canadien sur 7 était travailleur
autonome en 2018, ce qui représente 15 % de
l’emploi total, en hausse comparativement à
12 % en 1976. Le tiers des travailleurs autonomes
ont déclaré avoir choisi cette forme d’emploi
principalement en raison de l’indépendance et de
la liberté qu’elle procure, alors que 15 % ont signalé
que la nature de leur emploi fait en sorte qu’ils ont
dû opter pour le travail autonome.
Source : Étude : Les Canadiens qui travaillent à leur propre compte : Qui sont-ils
et pourquoi le font-ils?
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