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La production d’asperges
diminue en raison de la pénurie
de main-d’œuvre
L’asperge, l’un des
premiers légumes
récoltés au printemps,
a été la première
culture touchée
par les pénuries de
main-d’œuvre à la suite des restrictions de voyage en
vigueur en mars et en avril. La production a diminué
d’un quart (-24,3 %) pour atteindre 7,7 millions de
kilogrammes, ce qui est bien en deçà de la moyenne
quinquennale de 9,0 millions de kilogrammes. La
baisse des ventes d’asperges a été moins marquée
(en baisse de 7,7 % pour atteindre 41,6 millions de
dollars), car les prix à la ferme ont augmenté de près
d’un cinquième (+18,4 %).
Source : Production de fruits et de légumes, 2020

Transfert de la demande des acheteurs
vers les maisons unifamiliales durant le
deuxième semestre de 2020
Au cours du premier semestre de 2020, les prix des
appartements en copropriété (+6,6 %) ont augmenté à
un rythme plus rapide que ceux des maisons (+2,6 %),
les tours d’habitation représentant une option abordable
pour les acheteurs et les investisseurs. Toutefois, après
le début de la pandémie, la tendance s’est inversée et
la croissance des prix des maisons (+4,5 %) a représenté
le double de celle des prix des appartements en
copropriété (+2,2 %).

L’investissement en construction
résidentielle atteint un niveau record
L’investissement en construction résidentielle a
atteint un niveau record en décembre, en hausse
de 1,9 % pour se chiffrer à 11,1 milliards de dollars.
L’investissement dans les logements unifamiliaux a
maintenu sa vigueur pour un troisième mois d’affilée,
en hausse de 2,6 %. Au total,
huit provinces ont affiché
des augmentations. L’Ontario
(+2,8 %), le Québec (+3,1 %)
et l’Alberta (+4,6 %) étaient à
l’origine de la majeure partie
de la croissance.
Source : Investissement en construction de bâtiments, décembre 2020

Les stocks de bœuf congelés
augmentent en raison de la faible
demande
La fermeture temporaire des
installations de la transformation
du bœuf en raison des éclosions
de COVID-19 au quatrième
trimestre a entraîné une
diminution de l’abattage de bovins. Néanmoins, les
stocks de bœuf congelés ont augmenté de 11,2 % d’une
année à l’autre au 1er janvier. La demande saisonnière
de produits de bœuf diminue habituellement au
cours du premier trimestre, et comme les mesures de
confinement en place limitent la plupart des restaurants
aux services de mets à emporter, la demande de bœuf
peut avoir été plus faible qu’à l’habitude.
Source : Stocks de viandes froides et congelées, 1er janvier 2021

Source : Tendances des prix dans les principaux marchés canadiens du logement,
quatrième trimestre de 2020
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