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Les titres d’emprunt de
l’administration publique
fédérale atteignent leur plus haut
niveau depuis la crise financière
Les émissions nettes de titres d’emprunt de
l’administration publique fédérale se sont chiffrées
à 27,7 milliards de dollars au premier trimestre. Les
émissions nettes n’ont pas atteint un tel niveau
depuis le quatrième trimestre de 2008, au plus fort
de la crise financière.
Source : Statistiques sur les titres financiers, premier trimestre de 2020

Les Canadiens s’approvisionnent en
articles ménagers en mars
Les ventes d’articles
ménagers se
sont accrues d’un
cinquième d’une année
à l’autre en mars,
principalement sous
l’effet de la hausse des
ventes d’articles ménagers divers non classés ailleurs
(+41,8 %), une catégorie qui comprend les piles, les
papiers-mouchoirs, les essuie-tout en papier et le
papier de toilette.
Source : Enquête sur les marchandises vendues au détail, mars 2020

La perception de la criminalité
dans le contexte de la pandémie de
COVID-19
La moitié des participants à une récente enquête
menée selon une approche participative estimaient
que le niveau de criminalité dans leur voisinage était
demeuré à peu près le même depuis le début de la
pandémie, alors que 15 % estimaient que la criminalité
avait diminué et que
11 % croyaient qu’elle
avait augmenté. Un
quart des participants
ignorait si le niveau
de criminalité avait
changé ou non.

Les prix du lait et de la crème varient
selon la province
Le prix d’un litre de lait en Ontario était, en moyenne,
plus de 80 % supérieur au prix enregistré au Manitoba
en avril. Les prix de la crème
à Terre‑Neuve‑et‑Labrador
étaient près de 50 %
plus élevés, en moyenne,
que ceux enregistrés en
Colombie‑Britannique.
Source : Prix de détail moyens mensuels provinciaux pour certains produits, avril
2020

Source : Les perceptions des Canadiens à l’égard de la sécurité personnelle
depuis la pandémie de COVID-19
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