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Environ le quart des Canadiens
prodigue des soins à un membre de
sa famille ou à un ami
En 2018, environ un Canadien sur quatre âgé de
15 ans et plus (ce qui représente 7,8 millions de
personnes) a prodigué des soins à un membre de sa
famille ou à un ami ayant un problème de santé de
longue durée, une incapacité physique ou mentale
ou des problèmes liés au vieillissement. Alors que
la plupart des aidants (64 %) ont consacré moins
de 10 heures par semaine à leurs responsabilités
d’aidant, 15 % y ont consacré de 10 à 19 heures et
21 %, 20 heures ou plus.
Source : Les aidants au Canada, 2018

Les perturbations dans le transport
ferroviaire ont une incidence sur les
exportations et les importations
En novembre, les exportations de marchandises
du Canada ont diminué de 1,4 % pour s’établir à
48,7 milliards de dollars, alors que les importations
ont baissé de 2,4 % pour se situer à 49,8 milliards
de dollars. La baisse généralisée dans les produits
d’exportation et d’importation a coïncidé avec
des perturbations dans le transport ferroviaire au
Canada. Le niveau
des exportations
était le plus bas
enregistré pour un
mois de novembre
depuis 2013.

Le taux de chômage diminue
L’emploi a augmenté de 35 000 (+0,2 %) en
décembre, et le taux de chômage a diminué de
0,3 point de pourcentage pour s’établir à 5,6 %. Au
cours de la période de 12 mois ayant pris fin en
décembre, l’emploi a progressé de 320 000 (+1,7 %),
à la suite d’une
hausse du nombre de
personnes travaillant à
temps plein (+283 000
ou +1,9 %).

Source : Enquête sur la population active, décembre 2019

L’emploi attribuable au tourisme
augmente
L’emploi attribuable au tourisme a enregistré une
hausse de 0,4 % au troisième trimestre. La croissance a
été en grande partie attribuable à l’augmentation du
nombre d’emplois liés au tourisme dans les industries
du transport aérien (+2,9 %) et de l’hébergement
(+1,0 %). Le tourisme a représenté 2,0 % du produit
intérieur brut
et 3,9 % de la
main-d’œuvre
au Canada
au troisième
trimestre.

Source : Indicateurs nationaux du tourisme, troisième trimestre de 2019

Source : Commerce international de marchandises du Canada, novembre 2019
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