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La production acéricole atteint
un nouveau sommet en 2020
malgré la pandémie
Au début de la pandémie,
les producteurs de sirop
d’érable ont dû cesser les
visites en personne dans les
exploitations afin de respecter
les mesures de distanciation physique. Néanmoins, les
producteurs canadiens de sirop d’érable ont récolté
14,3 millions de gallons de sirop d’érable en 2020,
ce qui représente une hausse de 8,3 % par rapport
à la production record de 13,2 millions de gallons
enregistrée en 2019. Québec représente près des trois
quarts de l’ensemble de la production mondiale de
sirop d’érable et 90 % de la production annuelle au
Canada.
Source : Produits de l’érable, 2020

Le nombre de policières continue de
croître dans tous les grades
Le nombre de femmes au sein des corps policiers
canadiens est en constante croissance depuis le
début de la collecte des données sur le sexe en
1986. Cette année-là, les femmes représentaient
un peu moins de 4 % de l’effectif policier total. En
2019, les policières
représentaient 22 %
du nombre total de
policiers assermentés
et 19 % de l’effectif
total d’officiers de
direction.
Source : Les ressources policières au Canada, 2019

Le pourcentage de femmes choisissant
un métier à prédominance masculine
a plus que doublé au cours des 10
dernières années
Les femmes continuent de faire des percées dans les
métiers non traditionnels. Plus particulièrement, plus
du tiers (35,6 %) des femmes qui se sont inscrites à un
programme d’apprentissage en 2019 étaient dans un
programme de métier à prédominance masculine.
Ce taux a plus que doublé au cours des 10 dernières
années.
Source : Programmes de formation des apprentis inscrits, 2019

Les prêteurs non bancaires accordent
davantage de prêts hypothécaires
résidentiels au moment où la pandémie
stimule les achats de maisons
La pandémie a causé des
perturbations économiques et
sociales sans précédent depuis
la mi-mars, mais le marché
du logement est demeuré
vigoureux dans de nombreuses régions du pays,
comme en témoigne la hausse du nombre de prêts
hypothécaires résidentiels accordés par les prêteurs
non bancaires (+16,6 %) au deuxième trimestre de cette
année par rapport au même trimestre de l’an dernier.
En réponse à la COVID-19, de nombreux prêteurs non
bancaires ont allégé le fardeau des emprunteurs en
reportant leurs paiements hypothécaires. Ainsi, ils ont
reporté les paiements de 100 372 prêts hypothécaires
évalués à 25,4 milliards de dollars.
Source : Enquête auprès des prêteurs hypothécaires non bancaires, deuxième
trimestre de 2020
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