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Les ventes du secteur de la
fabrication diminuent pour un
quatrième mois consécutif

Des événements internationaux
influent sur les prix de l’essence
Les prix de l’essence ont augmenté de 11,2 % d’une
année à l’autre par rapport à janvier 2019, alors que
les prix du pétrole étaient faibles à la suite d’une
surabondance de l’offre à l’échelle mondiale. Au début
du mois de janvier 2020, les prix de l’essence ont
augmenté parallèlement aux prix du pétrole en raison
des préoccupations liées à l’approvisionnement
mondial de pétrole découlant des événements
politiques survenus à l’échelle internationale. Plus
tard au cours du mois, les prix
du pétrole ont enregistré une
baisse à l’échelle mondiale à la
suite de l’éclosion du nouveau
coronavirus, ce qui a entraîné
de l’incertitude quant à la
demande de pétrole.

En décembre, les ventes du secteur de la fabrication
ont diminué pour un quatrième mois consécutif,
en baisse de 0,7 % pour s’établir à 56,4 milliards
de dollars. En 2019, les ventes du secteur de la
fabrication au Canada ont augmenté de 0,5 %
pour s’établir à
688,5 milliards de
dollars. Cependant, le
rythme de la croissance
a été beaucoup plus
faible qu’en 2017
(+6,0 %) et qu’en 2018
(+5,4 %).
Source : Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, décembre 2019

La plupart des exportations
canadiennes vers la Chine sont
destinées à cinq villes côtières

Source : Indice des prix à la consommation, janvier 2020

Qui fait la vaisselle?
Près des deux tiers des
personnes âgées de 20 ans
ou plus (17,8 millions) étaient
en couple (mariées ou en
union libre) et vivaient dans le
même ménage que leur conjoint de sexe opposé en
2017. Chez la moitié des couples, les tâches comme
la vaisselle, l’épicerie et l’organisation de la vie sociale
du ménage étaient partagées à parts égales entre la
femme et l’homme.

Plus de 3 750 entreprises canadiennes ont exporté
des biens vers la Chine en 2018. Shanghai, Beijing,
Hong Kong, Shandong et Jiangsu ont été les
principales destinations des exportations, celles‑ci
ayant représenté près de 70 % de toutes les
exportations relevées vers la Chine (21,3 milliards de
dollars) dans le cadre de cette étude. Les produits
agroalimentaires, les véhicules automobiles, la
pâte de bois et le bois d’œuvre ont figuré parmi
les produits les plus exportés par les entreprises
canadiennes.

Source : Histoire de famille : Partage des tâches domestiques chez les couples au
Canada : qui fait quoi?

Source : Étude : Les exportations canadiennes de biens vers la Chine selon les
provinces canadiennes et chinoises, 2016 à 2018
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