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L’inflation ralentie en 2019
La hausse annuelle
moyenne de l’Indice des
prix à la consommation
(IPC) a ralenti pour
passer de 2,3 % en 2018
à 1,9 % en 2019. Excluant
l’essence, l’IPC annuel
moyen a progressé de 2,3 % en 2019, ce qui représente
l’augmentation la plus prononcée depuis 2003.
Cette augmentation a coïncidé avec des conditions
favorables sur le marché du travail, y compris un
faible taux de chômage tout au long de 2019 et une
forte croissance de la rémunération au cours des sept
derniers mois de l’année.

Les problèmes de santé mentale
sont la principale raison pour
recevoir des soins
En 2018, 18 % des bénéficiaires de soins ont
mentionné que la maladie mentale était le principal
problème de santé pour lequel ils recevaient de l’aide.
D’autres raisons courantes pour recevoir des soins
comprenaient les problèmes liés au vieillissement
(9 %) et les maladies cardiovasculaires (7 %).

Source : Indice des prix à la consommation : revue annuelle, 2019

Les prix des logements neufs diminuent
à Vancouver et à Toronto en 2019
À l’échelle nationale, les prix des logements neufs ont
augmenté de 0,2 % en décembre, ce qui représente
la plus forte hausse mensuelle pour le mois de
décembre depuis 2009. En 2019, Ottawa (+5,4 %) et
Montréal (+3,9 %) ont affiché les hausses les plus
prononcées des prix des logements neufs. En
revanche, les prix ont reculé à Vancouver (-1,4 %) et
à Toronto (-0,9 %) sous l’effet
des mesures stratégiques
mises en place pour modérer
la croissance des marchés
immobiliers dans les deux
villes.

Source : Les bénéficiaires de soins au Canada, 2018

L’écart entre les prix du cannabis légal
et ceux du cannabis illégal augmente
Au cours du quatrième trimestre de 2019, l’écart entre
les prix du cannabis légal et ceux du cannabis illégal
s’est creusé d’une année à l’autre, le prix moyen du
cannabis légal ayant augmenté au cours de la période
pour passer de 9,69 $ le gramme à 10,30 $ le gramme,
tandis que celui du cannabis illégal a fléchi pour passer
de 6,44 $ le gramme à 5,73 $ le gramme.
Source : Disponibilité des données de StatsCannabis : prix du cannabis déclarés par
les répondants, quatrième trimestre de 2019

Source : Indice des prix des logements neufs, décembre 2019

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

www.statcan.gc.ca

