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Les dépenses des ménages
diminuent sous l’effet de la
fermeture généralisée

Les ventes de restauration à service
restreint stimulées par la vente de
repas à emporter et à livrer

Le produit intérieur brut a diminué de 2,1 %
au premier trimestre de 2020, sous l’effet de
la réduction des dépenses des ménages et de
la fermeture généralisée des entreprises non
essentielles en mars à cause de la pandémie de
COVID-19. La rémunération
des salariés (-0,9 %) a
diminué pour la première
fois depuis le premier
trimestre de 2009.
Source : Produit intérieur brut, revenus et dépenses, premier trimestre de 2020

Les paiements d’assurance-récolte
augmentent après un été frais et
pluvieux dans les Prairies
Les recettes monétaires agricoles des agriculteurs
canadiens ont totalisé 16,9 milliards de dollars au
premier trimestre, en hausse de 5,5 % par rapport
au même trimestre en 2019. Les recettes des
cultures (+3,8 %), les recettes du bétail (+3,9 %)
et les paiements de programme (+42,4 %) ont
tous augmenté. Les trois quarts des paiements
d’assurance-récolte
ont été versés dans les
provinces des Prairies
après une saison
agricole fraîche et
pluvieuse en 2019.

Les débits de boissons (-55,8 %) et les restaurants
à service complet (-48,6 %) ont affiché une forte
baisse en mars dans la foulée de fermetures liées à la
COVID-19 au milieu du mois. Les établissements de
restauration à service restreint (-23,8 %) ont affiché la
plus faible diminution en pourcentage, leurs ventes
ayant été stimulées par la vente de repas à emporter
et à livrer.
Source : Services de restauration et débits de boissons, mars 2020

Certains Canadiens ont de la
difficulté à respecter leurs obligations
financières pendant la pandémie
Près d’un cinquième (17 %) des Canadiens âgés de 25
à 64 ans ont déclaré que la pandémie de COVID-19
a durement touché leur capacité de respecter leurs
obligations financières ou de répondre à leurs besoins
essentiels, comme l’achat de médicaments, selon
d’une nouvelle enquête par panel en ligne.

Source : Étude : Impacts des conséquences économiques de la COVID-19 sur les
préoccupations sociales des Canadiens

Source : Les recettes monétaires agricoles, premier trimestre de 2020
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