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Le coût de remplacement par
le propriétaire augmente à son
rythme le plus rapide en plus de
10 ans
Les prix des logements
neufs ont affiché leur
croissance la plus
rapide en 14 ans en
octobre. Le coût de
remplacement par le
propriétaire, qui est tiré
du prix des logements neufs, a progressé de 1,4 %
d’un mois à l’autre, ce qui représente sa plus forte
hausse mensuelle depuis juin 1991.
Source : Indice des prix à la consommation, octobre 2020

Les Canadiens boivent moins de
boissons gazeuses et de jus de fruits
Un peu moins de la
moitié (46 %) de l’apport
énergétique quotidien
total consommé par
les Canadiens en 2015
provenait d’aliments
ultratransformés,
et les enfants et les jeunes en étaient les plus
grands consommateurs. En 2004, les aliments
ultratransformés représentaient 48 % de l’apport
énergétique quotidien total. La légère baisse depuis
2004 est en grande partie attribuable à un apport
réduit en boissons gazeuses, en jus de fruits et en
boissons aux fruits.
Source : Rapports sur la sante, novembre 2020

L’administration publique affiche son
déficit le plus important en sept ans
en 2019
L’administration publique canadienne consolidée
— administrations publiques fédérale, provinciales,
territoriales et locales combinées — a enregistré
un déficit de 25,3 milliards de dollars en 2019,
comparativement à un excédent de 2,6 milliards
de dollars en 2018. Ce déficit s’est chiffré à 1,1 % du
produit intérieur brut en 2019 et correspond au plus
important déficit en sept ans (2,1 % en 2012).
Source : Statistiques de finances publiques canadiennes consolidées, 2019

Les ventes au détail de base
augmentent en raison de la
hausse des ventes des magasins
de marchandises diverses et des
magasins d’alimentation
Les ventes au détail de base ont augmenté presque
trois fois plus (+1,1 %) en septembre qu’en août (+0,4 %),
principalement en raison des ventes des magasins de
marchandises diverses (+1,8 %), qui ont affiché leur
première hausse en trois
mois. Les ventes des
magasins d’alimentation
(+0,9 %) ont augmenté
pour un deuxième mois
consécutif, en partie
en raison de la hausse
des prix des viandes, du
poisson et des produits
laitiers.
Source : Commerce de détails, septembre 2020

Numéro de catalogue : 11-636-X
ISSN : 2561-245X

www.statcan.gc.ca

