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Les consommateurs déboursent
moins pour l’essence, les légumes
et l’hébergement des voyageurs
L’Indice des prix à la consommation a augmenté
de 1,9 % d’une année à l’autre en août, en grand
partie en raison des prix plus élevés pour le gaz
naturel (+5,8 %) et le transport aérien (+10,3 %).
En revanche, les
Canadiens ont
déboursé moins pour
l’essence (-10,2 %),
les légumes (-6,5 %)
et l’hébergement des
voyageurs (-6,7 %).
Source : Indice des prix à la consommation, août 2019

Les ventes du secteur de la
fabrication diminuent à Toronto
et à Montréal
Cette semaine,
Statistique Canada a
diffusé son premier
ensemble de
données mensuelles
sur les ventes
manufacturières
selon certaines régions métropolitaines de
recensement. Selon ces nouvelles données, les
ventes du secteur de la fabrication ont fléchi de 7,6 %
pour s’établir à 9,9 milliards de dollars à Toronto en
juillet, et elles ont diminué de 3,1 % pour se fixer à
6,4 milliards de dollars à Montréal.

La population du Canada pourrait
dépasser la barre des 55 millions
dans 50 ans
Les projections révèlent que la croissance
démographique se poursuivra au cours des
50 prochaines années, et que la population du
Canada pourrait atteindre entre 44,4 millions et
70,2 millions de personnes en 2068. Selon le scénario
de croissance moyenne, la population canadienne
augmenterait pour passer de 37,1 millions de
personnes en 2018 à 55,2 millions en 2068.
Source : Projections démographiques pour le Canada, les provinces et les territoires,
2018 à 2068

Les ventes au détail augmentent
pour la première fois en trois mois
Les ventes au détail ont progressé pour la première
fois en trois mois, en hausse de 0,4 % en juillet pour
se fixer à 51,5 milliards de dollars. La croissance était
principalement attribuable à l’augmentation
des ventes des concessionnaires d’automobiles
neuves (+2,4 %).

Source : Commerce du détail, juillet 2019

Source : Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, juillet 2019
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