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Les ventes au détail de base
enregistrent des baisses
généralisées dans le contexte des
restrictions liées à la troisième
vague de la pandémie
Les ventes au détail de base ont reculé de 7,6 % en
avril, ce qui représente la diminution la plus prononcée
en un an et la deuxième baisse en importance
jamais enregistrée. Ce recul s’est concentré dans
les détaillants considérés comme « non essentiels
», et, à l’exception des magasins
d’alimentation (+0,6 %) et des
magasins de détail divers (+0,9 %),
tous les types de magasins ont
affiché des diminutions des ventes.
Source : Commerce de détail, avril 2021

Deux Canadiens sur cinq vérifient
leur téléphone au moins toutes les
30 minutes
Lors d’une journée normale, 43 % des Canadiens
ont déclaré avoir vérifié leur téléphone intelligent
au moins toutes les 30 minutes. Parmi les jeunes
Canadiens, 71 % de ceux âgés de 15 à 24 ans
vérifiaient leur téléphone intelligent au moins toutes
les 30 minutes, et 17 %
d’entre eux vérifiaient
leur téléphone toutes les
5 minutes.
Source : Enquête canadienne sur l’utilisation d’Internet, 2020

Le nombre de postes vacants dans le
secteur de la construction atteint un
sommet inégalé
Le nombre de postes vacants dans le secteur de la
construction a augmenté de 11 500 (+33,1 %) pour
atteindre 46 400 au premier trimestre de 2021. Il s’agit
du nombre le plus élevé de postes vacants pour ce
secteur depuis que des données comparables ont
commencé à être publiées en 2015. Un peu plus
du tiers (33,8 %) des entreprises du secteur de la
construction ont déclaré que le recrutement et le
maintien en poste d’employés qualifiés constituaient
un obstacle à leurs activités; il s’agit de la proportion la
plus forte de tous les secteurs.
Source : Postes vacants, premier trimestre de 2021

Le nombre d’auteurs présumés de
genre masculin dans les affaires
comportant des infractions liées à
l’achat de services sexuels augmente
de façon marquée
Le nombre d’auteurs présumés de genre masculin
impliqués dans des affaires d’obtention de services
sexuels auprès d’un adulte ou d’une personne mineure
est passé de 132 au cours des cinq années ayant précédé
l’adoption de la Loi sur la protection des collectivités et
des personnes victimes d’exploitation en 2014 à 2 489
au cours des cinq années l’ayant
suivie. La plupart (92 %) des auteurs
présumés de genre masculin
impliqués dans ces infractions ont
fait l’objet d’accusations au criminel.
Source : Crimes liés au commerce du sexe : avant et après les modifications
législatives au Canada
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