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La valeur des permis de bâtir
rebondi en mai
La valeur totale des permis de bâtir délivrés par les
municipalités canadiennes s’est redressée de 20,2 %
pour se chiffrer à 7,4 milliards de dollars en mai. Il
s’agit de la plus importante hausse en pourcentage
observée depuis mars 2009 et elle a coïncidé avec
l’assouplissement des restrictions liées à la COVID-19
dans le domaine de la construction en Ontario et
au Québec. Le niveau
enregistré en mai est
tout de même inférieur
d’un cinquième
du sommet atteint
en janvier.
Source : Permis de bâtir, mai 2020

L’économie canadienne recule de
près d’un cinquième depuis février
Le produit intérieur brut réel a affiché une baisse
record de 11,6 % en avril, ce qui a porté l’économie
canadienne à un niveau inférieur de près d’un
cinquième à celui atteint en février, le mois avant
la mise en vigueur des mesures liées à la COVID-19.
Les activités des bureaux d’agents et de courtiers
immobiliers ont diminué
de plus d’une moitié en
avril, alors que l’activité
de revente de maisons
a cessé dans presque
tous les grands centres
urbains.

Les importations de la Chine
progressent
Les exportations ont augmenté de 6,7 % en mai,
tandis que les importations ont diminué de 3,9 %.
Les importations en provenance de la Chine
(+6,2 %) ont progressé pour un troisième mois
consécutif, se chiffrant à 4,2 milliards de dollars. Il
s’agit du niveau le plus élevé en plus d’un an, celuici étant principalement attribuable à la croissance
des importations d’équipement de protection
individuelle.
Source : Commerce international de marchandises du Canada, mai 2020

Transport urbain : le nombre de
voyages de passagers s’effondre en
avril
Le nombre de voyages de passagers a chuté de 85,0 %
en avril pour se situer à 23,4 millions dans la foulée de
la COVID-19. Les recettes d’exploitation totales (sans
les subventions) des compagnies de transport urbain
ont diminué de
83,3 % d’une
année à l’autre
pour s’établir à
56,6 millions de
dollars.

Source : Transport en commun un urbain, avril 2020

Source : Produit intérieur brut réel, avril 2020
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