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Coup d’oeil sur les communiqués
de Statistique Canada

Certaines cultures n’ont pas encore
été récoltées

L’emploi progresse en janvier
L’emploi a progressé de 35 000 (+0,2 %) en janvier, et
la totalité de la hausse a été observée dans le travail
à temps plein. Le taux de chômage a diminué de
0,1 point de pourcentage pour s’établir à 5,5 %. Alors
que l’emploi à Terre-Neuve-et-Labrador a peu varié,
un grand nombre d’employés (50 000 ou 25,5 % des
employés de la
province) ont perdu
des heures de travail
en raison d’une
importante tempête
hivernale.
Source : Enquête sur la population active, janvier 2020

Le Canada affiche le plus faible
déficit en cinq ans
Le déficit commercial de marchandises du Canada
avec le monde s’est réduit pour passer de 1,2 milliard
de dollars en novembre à 370 millions de dollars en
décembre, principalement en raison d’une reprise
des exportations de produits énergétiques vers les
États-Unis. Dans l’ensemble, le déficit commercial s’est
chiffré à 18,3 milliards
de dollars en 2019,
le plus faible déficit
depuis 2014, année
où le dernier surplus
annuel a été observé.
Source : Commerce international de marchandises du Canada, décembre 2019

Au 31 décembre 2019, les stocks totaux de blé
(-0,5 %), de canola (-2,4 %), de maïs-grain (-8,1 %),
de lentilles (-14,9 %) et de soya (-9,4 %) étaient en
baisse par rapport à la même date un an plus tôt. En
raison des mauvaises conditions météorologiques
pendant la récolte, un volume important des
cultures n’avait probablement pas été récolté au
moment de l’enquête.
Source : Stocks des principales grandes cultures, 31 décembre 2019

Les parents jouent un rôle
fondamental en tant qu’aidants
principaux
Les problèmes de santé mentale étaient la principale
raison de recevoir des soins (18 %) en 2018,
notamment chez les jeunes bénéficiaires de 15 à 34
ans (56 %). Un peu plus des trois quarts (76 %) des
jeunes bénéficiaires de soins ont déclaré que sans
leur aidant principal, généralement un parent, ils
auraient eu de la difficulté à obtenir de l’aide d’une
autre source.

Source : Recevoir des soins pour un problème de santé mentale, 2018
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