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Le vieillissement de la population se traduit par un taux d’activité plus
faible de la population active
Au cours des dernières années, le taux d’activité —
défini comme étant la taille de la population active par
rapport à la population totale âgée de 15 ans et plus — a
diminué, malgré une économie relativement solide, un
faible taux de chômage et un niveau élevé d’immigration.
Cela s’explique en grande partie par le vieillissement de
la population, car une vaste cohorte de baby-boomers
atteint l’âge de la retraite.
Étude : Projections jusqu’en 2036 de la population active du Canada et de ses régions

Le secteur de l’automobile entraîne
une baisse des ventes au détail
Les ventes au détail ont reculé pour un troisième mois
consécutif en janvier, en baisse de 0,3 % pour s’établir
à 50,1 milliards de dollars. Les ventes plus faibles des
concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles
(-1,5 %) ont été à l’origine de la majeure partie de la
diminution. Si l’on exclut les ventes de ce sous-secteur,
les ventes au détail ont augmenté de 0,1 %.

Source : Commerce de détail, janvier 2019

Plus de la moitié des cas de violence
entre partenaires intimes de même
sexe impliquent des hommes
De 2009 à 2017, on a dénombré 651 484 affaires de
violence entre partenaires intimes déclarées par la
police au Canada. Environ 3 % de ces affaires sont
survenues entre des partenaires intimes de même
sexe. Les hommes représentaient une plus grande
proportion de victimes de violence aux mains d’un
partenaire intime de même sexe, plus de la moitié
(55 %) des affaires de
violence entre partenaires
intimes de même sexe
déclarées par la police
s’étant produites entre des
partenaires de sexe masculin.
Source : La violence impliquant des partenaires intimes de même sexe, affaires
déclarées par la police au Canada

L’Indice des prix à la consommation augmente en février
L’Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 1,5 % d’une année à l’autre en février, en hausse par
rapport à la croissance de 1,4 % enregistrée en janvier. Sans l’essence, l’IPC a progressé de 2,1 %, ce qui représente
une hausse identique à celle observée en janvier. Sur une base mensuelle désaisonnalisée, l’IPC a crû de 0,3 %
en février.
Source : Indice des prix à la consommation, février 2019
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