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La construction rebondit à
la suite de la reprise graduelle
des activités
La construction a augmenté de 17,6 % en mai,
l’augmentation mensuelle la plus marquée depuis
le début de la série en janvier 1961. La construction
résidentielle a augmenté d’un cinquième après
avoir enregistré deux mois d’activités réduites. La
construction non résidentielle
a grimpé de 56,7 %, ce qui a
neutralisé en bonne partie les
baisses enregistrées au cours
des deux mois précédents.
Source : Produit intérieur brut par industrie, mai 2020

Dans quelle mesure les Canadiens
sont-ils à l’aise de reprendre les
activités de la vie quotidienne?
Près des deux tiers
des répondants à une
récente enquête se sont
dits « très préoccupés »
par les risques pour la
santé que représente
la reprise des spectacles,
festivals, films ou événements sportifs (66 %) ou des
voyages par avion (64 %).
Source : Étude : Inquiétudes par rapport à la reprise des activités au Canada

Le nombre d’emplois salariés des
services d’hébergement et de
restauration a baissé de plus de
la moitié depuis février
Il y avait 116 500 emplois
salariés de moins dans les
services d’hébergement et
de restauration (-16,9 %)
en mai, ce qui porte le
total des pertes à 770 400
(-57,4 %) depuis février,
la plus forte baisse parmi
tous les secteurs.
Source : Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail

Près du quart des participants
déclarent qu’après la réouverture
des services de garde, leurs enfants
n’y retourneront pas
Près du quart des participants à une récente enquête
ont indiqué qu’après la réouverture des services de
garde, leurs enfants n’y retourneraient pas. Parmi
ceux-ci, la moitié ont déclaré qu’ils n’y auraient pas
recours parce qu’ils étaient préoccupés par la santé
de leurs enfants ou d’un autre membre du ménage.
Le tiers ont déclaré qu’ils n’auraient plus besoin de ces
services, et 6 % ont déclaré ne plus avoir les moyens
de payer des services de garde d’enfants.
Source : Étude : Utilisation des services de garde d’enfants pendant et après
la pandémie
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