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Le vapotage est beaucoup plus
répandu chez les plus jeunes
Canadiens
En 2019, 15 % des adolescents âgés de 15 à 19
ans ont déclaré avoir vapoté au cours des 30 jours
ayant précédé l’enquête, et plus du tiers (36 %) ont
déclaré avoir essayé le vapotage à un moment au
cours de leur vie. À titre comparatif, moins de 3 %
des adultes âgés de 25 ans et plus ont déclaré avoir
utilisé un produit de vapotage au cours des 30 jours
ayant précédé
l’enquête, et
12 % ont indiqué
avoir essayé
le vapotage à
un moment
quelconque.
Source : Enquête canadienne sur le tabac et la nicotine, 2019

La productivité du travail et la
rémunération horaire augmentent en
2019
La productivité du travail dans les entreprises
canadiennes s’est accrue de 0,6 %, après avoir affiché
une légère baisse de 0,1 % l’année précédente. Les
coûts unitaires de main-d’œuvre dans les entreprises
canadiennes ont augmenté de 2,9 %, principalement
en raison de la croissance de la rémunération
horaire (+3,4 %).
Source : Productivité du travail, rémunération horaire et coût unitaire de
main-d’œuvre, quatrième trimestre de 2019

Le Québec affiche des hausses
notables de l’emploi
En février, l’emploi a augmenté pour un troisième
mois consécutif au Québec, en hausse de 20 000.
Le taux de chômage a diminué de 0,6 point de
pourcentage pour passer à 4,5 %, soit le taux le
plus bas dans la province depuis 1976 — année où
des données comparables
sont devenues disponibles.
L’essentiel de la hausse
d’emploi observée en février
a eu lieu chez les jeunes de
15 à 24 ans.
Source : Enquête sur la population active, février 2020

Le commerce de marchandises avec la
Chine diminue de façon marquée à la
suite de l’épidémie de coronavirus
En janvier, les exportations mensuelles vers la Chine
ont diminué de 7,8 %, la baisse des exportations d’or,
de potasse et de pâte de bois ayant contribué au recul.
Les importations en provenance de la Chine ont reculé
de 12,1 % pour s’établir à 3,4 milliards de dollars, ce
qui représente le niveau le plus bas affiché en trois
ans. Les importations d’appareils de communication
et d’appareils
d’audio et de vidéo
(principalement
des téléphones
cellulaires) ont
enregistré la plus
forte baisse.
Source : Commerce international de marchandises du Canada, janvier 2020

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

www.statcan.gc.ca

