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La rémunération des heures
supplémentaires augmente
dans les hôpitaux
Le nombre total d’heures
travaillées dans les hôpitaux
a progressé de février à
avril et la rémunération des
heures supplémentaires a
augmenté de près d’un-tiers
(données non désaisonnalisées). Malgré ces hausses,
le nombre d’employés salariés travaillant dans les
hôpitaux a reculé, coïncidant avec de l’annulation ou
du report d’un grand nombre de consultations et de
traitements non urgents.

La construction de logements neufs
a progressé presque partout au
Canada en avril
En excluant le Québec, l’investissement en construction
de logements neufs a progressé de 11,7 % sur une base
non désaisonnalisée en avril comparativement à avril
2019. Cette augmentation s’explique par le fait que
les entreprises de construction se sont adaptées aux
mesures de santé publique en améliorant l’hygiène sur
les chantiers, en respectant l’éloignement physique et
en établissant des horaires de travail échelonnés.

Source : Emploi, rémunération et heures de travail, avril 2020

Les autochtones sont plus susceptibles
de déclarer que leur santé mentale
est passable ou mauvaise que les
personnes non autochtones depuis le
début de pandémie
Près de la moitié des femmes
autochtones et un tiers des hommes
autochtones ont déclaré avoir des
symptômes caractéristiques d’une
anxiété généralisée modérée ou sévère, selon une
initiative récente de collecte de données par approche
participative. Les participants autochtones étaient plus
susceptibles de déclarer que leur santé mentale était
passable ou mauvaise et que leur santé mentale s’était
détériorée depuis le début des mesures d’éloignement
physique que les participants non autochtones.
Source : Étude: Les Autochtones et la santé mentale pendant la pandémie de COVID-19

Source : Investissement en construction de bâtiments, avril 2020

Les baby-boomers détiennent la plus
grande part du patrimoine mais les
générations plus jeunes les rattrapent
Les ménages dont le principal soutien économique
fait partie de la génération du baby-boom détenaient
en moyenne presque 1,2 million de dollars en valeur
nette en 2019, ce qui représentait à peu près la moitié
du patrimoine total des ménages au cours de l’année
avant la pandémie. La génération X et celle des
milléniaux représentaient un peu plus d’un tiers du
patrimoine.
Source : Comptes économiques du secteur des ménages répartis pour le revenu, la
consommation, l’épargne et le patrimoine des ménages canadiens, 2019
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