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Près du tiers des femmes noires
qui ont un emploi travaillent dans
le secteur des soins de santé et de
l’assistance sociale
Près du tiers des femmes noires qui ont un emploi
(31,7 %) travaillaient dans le secteur des soins de
santé et de l’assistance sociale en janvier 2021, et
plus des quatre cinquièmes (81,2 %) de ces femmes
étaient des immigrantes. À titre de comparaison,
un peu plus
du cinquième
des femmes
n’appartenant pas à
une minorité visible
(22,9 %) travaillaient
dans ce secteur.
Source : Étude : Aperçu de l’expérience des Canadiens noirs sur le marché du travail
pendant la pandémie

Les services d’hébergement atteignent
un sommet inégalé avant la pandémie
Le sous-secteur
des services
d’hébergement a
généré des revenus
d’exploitation de
23,6 milliards de
dollars en 2019,
en hausse de 4,7
% par rapport à 2018. L’Ontario (29,5 %) a été à
l’origine de la plus grande part des revenus, suivi de la
Colombie‑Britannique (21,6 %), de l’Alberta (18,6 %) et
du Québec (15,8 %). Avant la pandémie de COVID-19,
le sous-secteur des services d’hébergement
bénéficiait d’un taux de change favorable dans de
nombreux marchés internationaux ainsi que d’un
nombre croissant de voyageurs internationaux.
Source : Services d’hébergement, 2019

Plus d’entreprises sont fermées
en novembre
Alors que le nombre d’ouvertures d’entreprises (49 956)
a dépassé le nombre de fermetures d’entreprises
(35 533) pour un cinquième mois consécutif, le nombre
de fermetures d’entreprises a continué d’augmenter
depuis août. D’octobre à novembre, le nombre de
fermetures d’entreprises
a augmenté de 5,6 %, et
le nombre d’ouvertures
d’entreprises a diminué
de 0,6 %.
Source : Estimations mensuelles des ouvertures et des fermetures d’entreprises,
novembre 2020

Les loyers des immeubles de vente
au détail diminuent en raison de la
baisse des ventes
Les loyers des immeubles de vente au détail
augmentent généralement au quatrième trimestre,
pendant la période achalandée du magasinage de
Noël, parce qu’une partie de ces loyers est liée aux
ventes au détail. En 2020, cependant, les loyers des
immeubles de vente au détail ont reculé de 4,0 %,
sous l’effet notamment des importants abattements
sur les loyers de base consentis par les propriétaires au
début de la recrudescence de la pandémie.
Source : Loyers commerciaux dans les principaux marchés économiques canadiens,
quatrième trimestre de 2020
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