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Le produit intérieur brut augmente en
raison d’une croissance généralisée
Le produit intérieur brut a progressé de 0,5 % en mai,
après avoir augmenté de 0,1 % en avril. La croissance
était généralisée, des hausses ayant été observées
dans 19 des 20 secteurs industriels. La production des
industries productrices de biens a augmenté de 0,6 %,
principalement sous l’effet de la croissance dans le
secteur de l’extraction minière, de l’exploitation en
carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz.

Source : Produit intérieur brut par industrie, mai 2018

Le déficit commercial se rétrécit
en juin
Le déficit commercial de marchandises du Canada
avec le monde s’est rétréci pour passer de
2,7 milliards de dollars en mai à 626 millions de
dollars en juin, le plus faible déficit depuis janvier
2017. Les exportations totales ont augmenté de
4,1 %, surtout en raison de plus fortes exportations
de produits énergétiques et d’aéronefs. Les
importations totales
ont légèrement
diminué de 0,2 %.
En termes réels
(ou en volume), les
exportations se sont
accrues de 2,1 % et
les importations ont
reculé de 1,3 %.
Source : Commerce international de marchandises du Canada, juin 2018

Les femmes continuent d’effectuer la majorité des tâches ménagères
En 2015, les femmes consacraient en moyenne 2,8 heures par jour à effectuer des tâches ménagères — soit
54 minutes de plus que les hommes (1,9 heure par jour). Au cours des 30 dernières années, toutefois, le temps que
les femmes consacraient à effectuer des tâches ménagères a diminué en moyenne de 42 minutes par jour, alors que
celui des hommes a augmenté en moyenne de 24 minutes par jour.
Source : Emploi du temps : la charge de travail totale, le travail non rémunéré et les loisirs

La satisfaction des aînés à l’égard de
la vie dépend de divers facteurs
Une nouvelle étude publiée dans Regards sur la société
canadienne, intitulée « La satisfaction à l’égard de la vie
chez les personnes âgées au Canada », utilise les données
de l’Enquête sociale générale de 2016 qui porte sur les
Canadiens au travail et à la maison pour faire la lumière sur
les facteurs qui sont liés à la satisfaction à l’égard de la vie
des membres de ce segment croissant de la population.
Source : Étude : La satisfaction à l’égard de la vie chez les personnes âgées au Canada, 2016
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