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L’investissement en construction
de bâtiments affiche son premier
recul en huit mois
En juin, l’investissement en construction de
bâtiments a affiché son premier recul en huit mois,
en baisse de 0,9 % pour se chiffrer à 15,1 milliards
de dollars. Une légère hausse de l’investissement
dans le secteur non
résidentiel (+1,0 %) a
été contrebalancée par
un recul dans le secteur
résidentiel (-1,8 %).

Source : Investissement en construction de bâtiments, juin 2019

Les sociétés canadiennes enregistrent
une hausse trimestrielle des bénéfices
d’exploitation
Les sociétés canadiennes ont réalisé des bénéfices
d’exploitation de 107,1 milliards de dollars au
deuxième trimestre, en hausse de 5,2 % par rapport
au premier trimestre, mais en baisse de 0,4 % par
rapport à un an plus tôt. Les industries financières
(+13,4 %) et les industries non financières (+2,2 %) ont
toutes deux enregistré une hausse de leurs bénéfices.

Source : Statistiques financières trimestrielles des entreprises, deuxième
trimestre de 2019

Le nombre de voyageurs en
provenance des États-Unis au
Canada atteint son niveau le plus
élevé pour un premier semestre de
l’année depuis 2007
Les résidents des États-Unis ont effectué 2,1 millions
de voyages au Canada en juin, en légère baisse
(-0,4 %) par rapport à mai. Cependant, le nombre
d’arrivées en provenance des États-Unis pour la
période allant de
janvier à juin a
augmenté de 2,2 %
par rapport à la même
période en 2018,
atteignant son niveau
le plus élevé pour les
six premiers mois de
l’année depuis 2007.
Source : Voyages entre le Canada et les autres pays, juin 2019

De nombreux Canadiens qui
présentent une perte auditive ne l’ont
jamais perçu
On estime que 54 % des Canadiens âgés de
40 à 79 ans (8,2 millions de personnes) présentent au
moins une perte auditive légère dans la gamme des
hautes fréquences; 77 % d’entre eux, c’est-à-dire
6,3 millions de personnes, n’ont toutefois jamais
perçu de perte auditive.

Source : Rapports sur la santé : Perte auditive non perçue chez les Canadiens de 40
à 79 ans
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