La semaine
en bref

3 au 7 juin 2019

Coup d’oeil sur les communiqués
de Statistique Canada

Les conditions d’ensemencement
et de croissance printanières sont
difficiles presque partout au Canada
Les agriculteurs de partout
au Canada font face à des
conditions d’ensemencement
et de croissance difficiles ce
printemps. Du temps chaud et
des précipitations insuffisantes
touchent les agriculteurs de la
Colombie-Britannique. Même si l’ensemencement
a pu être effectué dans les provinces des Prairies,
le temps frais et sec ainsi que les conditions de la
couche arable du sol préoccupent les agriculteurs.
Dans le centre et l’est du Canada, des pluies trop
abondantes et du temps frais ont entraîné des
retards pour ce qui est de l’ensemencement.
Source : Programme d’évaluation de l’état des cultures, 2019

Le cancer du poumon était le deuxième cancer le
plus couramment diagnostiqué au Canada après le
cancer du sein en 2016, représentant 12 % de tous
les nouveaux cas de cancer. Il s’agissait également
de la principale cause de mortalité liée au cancer, ce
qui s’explique principalement
par le fait que la maladie est
souvent diagnostiquée au
stade 4. Les femmes étaient
plus susceptibles que les
hommes de survivre au cours
des cinq années suivant le
diagnostic, mais elles représentaient également près
de la moitié (48 %) des décès attribuables au cancer du
poumon au Canada en 2016, en hausse par rapport à la
proportion de 40 % enregistrée en 2000.
Source : Infographie : Cancer du poumon au Canada, 2000 à 2016

L’emploi est stable en mai, alors que
le taux de chômage diminue pour
atteindre son niveau le plus faible
jamais enregistré
L’emploi est demeuré
stable en mai après avoir
atteint une augmentation
sans précédent en avril.
Une diminution marquée
du nombre de personnes
à la recherche de travail a
entraîné une baisse de 0,3
point de pourcentage du
taux de chômage, lequel s’est chiffré à 5,4 %, soit son
taux le plus faible depuis le début de la série actuelle
en 1976.
Source : Enquête sur la population active, mai 2019

Le cancer du poumon a tué plus de
Canadiens en 2016 que tout autre
cancer

Le Canada affiche le plus faible
déficit commercial en six mois en avril
L’augmentation des exportations d’or a contribué à
une hausse de 1,3 % des exportations du Canada en
avril. Les importations ont diminué de 1,4 % en raison
d’une baisse des importations
d’aéronefs. Par conséquent,
le déficit commercial de
marchandises du Canada
avec le monde s’est rétréci,
passant de 2,3 milliards de
dollars en mars à 1,0 milliard
en avril, soit le plus faible
déficit enregistré depuis octobre 2018.
Source: Commerce international de marchandises du Canada, avril 2019
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