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Le prix des nouveaux logements
enregistre une hausse marquée

La fabrication augmente
vigoureusement en janvier
Les ventes du secteur de la fabrication ont augmenté
de 3,1 % pour atteindre 56,2 milliards de dollars
en janvier, ayant dépassé pour la première fois le
niveau observé avant la pandémie de COVID-19
(février 2020). La hausse des ventes des industries
de la fabrication de produits en bois, de produits
informatiques et électroniques et de la première
transformation
des métaux a
été le principal
facteur à
l’origine
de cette
croissance.
Source : Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, janvier 2021

La population canadienne affiche
son plus faible taux d’accroissement
démographique depuis 1916
En 2020, la croissance de la population du Canada
a beaucoup diminué en raison de la pandémie de
COVID-19. Le nombre de décès au Canada en 2020 a
dépassé le cap des 300 000 (309 893) pour la première
fois dans l’histoire canadienne. En outre, l’augmentation
de la population attribuable à la migration
internationale a diminué de plus de 80 % en 2020 par
rapport à 2019.

En février, les prix des logements neufs ont
augmenté à leur rythme le plus rapide en plus de
trois décennies (soit depuis février 1989). Les prix
des logements neufs ont augmenté dans 22 des 27
régions métropolitaines de recensement visées par
l’enquête, ce qui a fait progresser l’indice national de
1,9 % en février. Les constructeurs de la plupart des
villes ont lié cette hausse
à l’augmentation des
coûts de construction,
ainsi qu’au dynamisme
du marché du logement.
Source : Indice des prix des logements neufs, février 2021

Un Canadien sur cinq présente des
symptômes de dépression, d’anxiété
ou de trouble de stress posttraumatique durant la pandémie
Un Canadien sur cinq a eu un dépistage positif pour
des symptômes de dépression, d’anxiété ou de trouble
de stress post-traumatique de septembre à décembre
2020. La proportion de dépistages positifs pour ces
troubles de la santé mentale était plus de trois fois
supérieure chez
les jeunes adultes
(âgés de 18 à
24) que chez les
adultes plus âgés.

Source : Estimations de la population du Canada, quatrième trimestre de 2020
Source : Enquête sur la COVID-19 et la santé mentale, septembre à décembre 2020
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