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La croissance de l’emploi
s’accélère en septembre

La production et les exportations de
pétrole brut demeurent faibles

Après avoir augmenté de 246 000 en août, l’emploi
a progressé de 378 000 (+2,1 %) en septembre
et le taux de chômage a diminué de 1,2 point de
pourcentage pour s’établir à 9,0 % en septembre.
La hausse enregistrée en septembre a relevé
l’emploi à 720 000 (-3,7 %) de son niveau observé en
février avant la COVID-19. Les secteurs des services
d’hébergement et de restauration et du commerce
de détail sont demeurés les plus éloignés de leurs
niveaux observés avant la pandémie.
Source : Enquête sur la population active, septembre 2020

Près de la moitié des participants ayant
un problème de santé de longue durée
ou une incapacité déclarent un état de
santé général passable ou mauvais
Près du cinquième des participants à une enquête
par approche participative qui ont un problème de
santé de longue durée ou une incapacité estimaient
que leur santé était excellente ou très bonne
pendant la pandémie, et plus du tiers ont déclaré
être en bonne santé.
En revanche, près de la
moitié des participants
ont déclaré que leur santé
était passable ou mauvaise
et que leur état de santé
général était moins bon.
Source : Les participants ayant un problème de santé de longue durée ou une
incapacité déclarent que la pandémie a des répercussions sur leur santé mentale
et physique

La production de pétrole brut et de produits
équivalents a poursuivi sa tendance à la baisse en
juillet et a affiché un recul de 11,0 % pour s’établir à
20,6 millions de mètres cubes. Il s’agit de la quatrième
baisse consécutive d’une année à l’autre. Les
exportations
de pétrole brut
et de produits
équivalents
ont diminué
de 9,9 % pour
se situer à
17,6 millions de
mètres cubes.
Source : Statistiques de l’énergie, juillet 2020

Répercussions possibles de la
pandémie sur les revenus des
universités en 2020-2021
Afin de mieux évaluer l’incidence financière possible
de la pandémie sur les universités canadiennes, des
scénarios de projections ont été élaborés. Selon ces
scénarios, dans
l’ensemble, ces
établissements
pourraient perdre
de 377 millions de
dollars à 3,4 milliards
de dollars en
2020-2021.
Source : Informations financières des universités pour l’année scolaire 2018-2019 et
projections des répercussions de la COVID–19 pour l’année scolaire 2020-2021
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