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Les consommateurs déboursent
davantage pour la viande et les
aliments non périssables
Les prix à la consommation ont diminué pour un
deuxième mois consécutif, en baisse de 0,4 %
d’une année à l’autre en mai. Les prix des loyers,
des services de téléphonie et de l’hébergement des
voyageurs ont reculé,
tandis que les Canadiens
ont payé plus pour
l’essence, la viande et les
aliments non périssables.

Source : Indice des prix à la consommation, mai 2020

Près d’un dixième des ventes du
commerce étaient électroniques
en avril
Les ventes au détail ont diminué d’un peu plus d’un
quart en avril et ont reculé d’un tiers depuis le début
de la pandémie à la mi-mars. Toutefois, la part des
ventes en ligne
ont atteint un
sommet, ayant
représenté 9,5 %
de l’ensemble
du marché du
commerce de
détail en avril.

Ottawa échappe à la tendance
nationale en ce qui concerne le
logement
Les prix des logements neufs ont augmenté
légèrement de 0,1 % à l’échelle nationale en mai.
Ottawa (+1,0 %) a enregistré la plus forte hausse des
prix des logements neufs, tandis que les prix à Toronto
et à Vancouver étaient inchangés pour un deuxième
mois de suite.
Source : Indice des prix des logements neufs, mai 2020

Plus des quatre cinquièmes des
fabricants déclarent que la pandémie
a eu des répercussions sur leurs
activités
En avril, les ventes des fabricants ont enregistré
une baisse sans précédent de 28,5 %. La plus forte
diminution a été observée dans l’industrie du matériel
de transport (-76,4 %). Plus des quatre cinquièmes
des fabricants ont déclaré que la pandémie a eu des
répercussions
sur leurs
activités en avril.

Source : l’Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, avril 2020

Source : Les ventes au détail, avril 2020
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