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L’économie canadienne progresse
pour un troisième mois consécutif
Le produit intérieur brut réel a augmenté pour un
troisième mois consécutif, en hausse de 0,2 % en mai.
Cette augmentation est principalement attribuable à
une reprise dans le secteur de la fabrication, 13 de ses
20 secteurs d’activité
ayant augmenté.
Selon une moyenne
mobile de trois mois,
le produit intérieur
brut réel s’est accru
de 0,7 %.

Qui garde les enfants?
En 2019, environ 60 % des enfants âgés de 0 à 5 ont
reçu des services de garde officiels ou informels.
Près des deux-tiers (64 %) des parents et des
tuteurs qui avaient un enfant en service de garde
ont déclaré n’avoir eu aucune difficulté à trouver
un mode quelconque d’apprentissage ou de garde
pour jeunes enfants, qu’il s’agisse d’un mode officiel
ou informel.

Source : Produit intérieur brut par industrie, mai 2019

Soins aux aînés : une industrie en pleine
croissance
Les revenus d’exploitation du groupe des soins de
santé à domicile et des services connexes ont totalisé
5,4 milliards de dollars en 2017, en hausse de 5,1 %
par rapport 2016. Les établissements à but lucratif
ont généré 62,8 % des revenus d’exploitation totaux,
alors que les établissements sans but lucratif étaient
à l’origine de la part restante (37,2 %).

Source : Soins de santé à domicile et services connexes, 2017

Source : Étude : Les services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants de 0 à 5
ans dans les provinces et les territoires

Fin des tarifs compensatoires sur
l’acier et l’aluminium
En juin, le premier mois complet suivant la fin de
la période d’imposition des tarifs compensatoires
sur l’acier, sur l’aluminium et sur d’autres produits
divers, les exportations de produits en acier vers les
États-Unis qui avaient été assujettis à des tarifs ont
augmenté de 15,8 %. Les exportations de produits
en aluminium qui avaient été visées par des tarifs ont
affiché une hausse de 47,2 %.
Source : Commerce international de marchandises du Canada, juin 2019
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