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Les prix de l’essence reculent en
raison de la faiblesse soutenue
de la demande mondiale
L’Indice des prix à la consommation
(IPC) a augmenté de 1,9 % d’une
année à l’autre en septembre. Sans
l’essence, l’IPC a progressé de 2,4 %.
Les prix de l’essence ont reculé
de 10,0 % d’une année à l’autre,
en partie en raison de la faiblesse soutenue de la
demande mondiale en pétrole, ainsi que du passage
par les raffineries du mélange d’essence d’été au
mélange d’hiver moins dispendieux.

Les aliments frais alimentent
les ventes au détail
Les ventes au détail ont augmenté de 1,4 % d’une
année à l’autre pour atteindre 163,3 milliards de
dollars au deuxième trimestre. Les ventes d’aliments
ont enregistré la plus forte hausse en dollars (+3,5 %),
principalement en raison d’une augmentation des
ventes d’aliments frais (+3,4 %).

Source : Indice des prix à la consommation, septembre 2019

Les ventes du secteur de la
fabrication reprennent
Les ventes du secteur de la fabrication ont augmenté
de 0,8 % pour s’établir à 57,6 milliards de dollars
en août, après deux diminutions mensuelles
consécutives. La croissance observée en août
était principalement attribuable aux industries du
matériel de transport et des produits métalliques.

Source : Enquête trimestrielle sur les marchandises vendues au détail, deuxième
trimestre de 2019

La première entrée nette de
fonds dans l’économie
canadienne depuis mai
Les investisseurs étrangers ont acquis pour 5,0 milliards
de dollars de titres canadiens en août, alors que les
investisseurs canadiens ont réduit de 4,7 milliards de
dollars leurs avoirs en titres étrangers. Par conséquent,
les opérations internationales en valeurs mobilières
ont généré une entrée nette de fonds de 9,7 milliards
de dollars dans l’économie canadienne, soit la première
entrée nette de fonds depuis mai.

Source : Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, août 2019

Source : Opérations internationales du Canada en valeurs mobilières, août 2019
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