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Un peu plus du quart de la
population active potentielle a
été pleinement ou partiellement
sous-utilisée
L’emploi s’est accru de près d’un
million en juin. Néanmoins, le
niveau de l’emploi en juin était
1,8 million en deçà du niveau
observé en février. Un peu plus
du quart de la population active
potentielle a été pleinement ou
partiellement sous-utilisée, ce qui représente une
baisse par rapport au tiers enregistré en mai.
Source : Enquête sur la population active, juin 2020

La plupart des participants à
l’initiative d’approche participative
disent qu’ils recevront le vaccin contre
la COVID-19 lorsqu’il sera disponible
Plus des deux tiers des
participants à l’initiative
de collecte de données
par approche participative
ont déclaré qu’ils étaient
très susceptibles de se
faire vacciner volontairement. Un peu plus de
1 participant sur 10 a indiqué qu’il était peu
probable (4,1 %) ou très peu probable (7,9 %)
qu’il se fasse vacciner contre la COVID-19.
Source : La volonté des Canadiens d’obtenir un vaccin contre la COVID-19
lorsqu’il sera disponible : quel rôle joue la confiance?

Plus du tiers des Canadiens ne se
sentent pas en sécurité de retourner
au travail
Plus du tiers des Canadiens qui ne sont pas retournés
à leur lieu de travail habituel ont indiqué ne pas se
sentir en sécurité d’y retourner, selon l’initiative de
collecte de données par approche participative en
juin. Les raisons les plus souvent invoquées pour
ne pas se sentir en sécurité étaient « la crainte de
contracter le virus » et « la crainte d’infecter les
membres de ma famille ».
Source : Série d’enquêtes sur les perspectives canadiennes 3 : Reprise des activités
économiques et sociales pendant la pandémie de COVID-19

Les dépenses des voyageurs
étrangers diminuent dans les régions
touristiques les plus lucratives du
Canada dans le quatrième trimestre
La région de Vancouver, côte et montagnes
(758 millions de dollars) a été la région touristique
la plus lucrative dans
le quatrième trimestre.
Toutefois, les dépenses
ont diminué de 9,1 %
par rapport au même
trimestre l’année
dernière et les dépenses
des voyageurs de la
Chine ont diminué de
près de la moitié.
Source : Enquête sur les voyages des visiteurs, quatrième trimestre de 2019

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

www.statcan.gc.ca

