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Le taux de chômage continue de
diminuer par rapport au sommet
atteint en mai
Le taux de chômage s’est
établi à 10,9 % en juillet,
en baisse de 1,4 point
de pourcentage pour un
deuxième mois consécutif
et en baisse par rapport
au sommet inégalé de 13,7 % enregistré en mai.
Le taux de chômage s’est établi à 5,6 % en février.
Source : Enquête sur la population active, juillet 2020

Un plus grand nombre de Canadiens
déclarent avoir reçu un diagnostic de
trouble de l’humeur ou d’anxiété,
en particulier chez les jeunes adultes
Environ 4,4 millions de Canadiens (14 %) âgés de
12 ans et plus vivant dans les provinces ont signalé
avoir reçu un diagnostic de trouble de l’humeur ou
d’anxiété en 2019. Il s’agit d’une augmentation par
rapport à 3,7 millions de personnes (12 %) en 2015.
La différence la plus
prononcée au cours
de cette période a
été observée chez les
jeunes adultes de 18
à 34 ans, dont le taux
s’est accru pour passer
de 13 % à 17 %.

Plus de deux fois plus d’entreprises
fermées en avril
Un peu plus de 88 000 entreprises canadiennes ont
fermé en avril, soit plus du double du niveau d’avril
2019. Près d’un quart de moins d’entreprises ont
ouvert au cours de la même période.
Source : Étude : Données mensuelles sur les ouvertures et fermetures d’entreprises :
séries expérimentales pour le Canada, les provinces et territoires et les régions
métropolitaines de recensement, 2015 à 2020

La production de charbon diminue
de près d’un tiers
La production de charbon a fléchi de 31,6 %
d’une année à l’autre pour se chiffrer à 3,1 millions
de tonnes en mai. Il s’agit du plus faible niveau de
production jamais enregistré, certaines mines
étant toujours fermées en raison de la pandémie
de la COVID-19.

Source : Statistiques de l’énergie, mai 2020

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2019
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