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Le taux d’homicides a diminué
au Canada en 2016
En 2016, la police a fait état de 611 victimes d’homicide au
Canada, soit 2 victimes de plus que l’année précédente.
Malgré cette augmentation du nombre de victimes
d’homicide, le taux d’homicides (1,68 pour 100 000
habitants) a diminué de 1 % par rapport à l’année
précédente, en raison de la croissance démographique
au Canada. Malgré les fluctuations d’une année à l’autre
du taux d’homicides au Canada, celui-ci a généralement
diminué au cours des dernières décennies.
Source : L’homicide au Canada, 2016

Croissance du revenu agricole net
Le revenu agricole net réalisé a atteint 8,4 milliards
de dollars en 2016, ce qui représente une hausse
de 4,2 % par rapport à l’année précédente. Cette
augmentation fait suite à la hausse de 7,1 %
enregistrée en 2015 et constitue la sixième hausse
annuelle au cours des sept dernières années. Le
revenu net réalisé a crû dans six provinces —
l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick,
le Québec, l’Ontario, le Manitoba et l’Alberta.
Le Québec (+57,6 %) et l’Ontario (+27,0 %) ont
contribué le plus à l’augmentation observée à
l’échelle nationale.

Dans quelle mesure les Canadiens sont-ils
actifs?
Au cours de la dernière décennie, les chercheurs de
Statistique Canada ont œuvré à la mesure des niveaux
d’activité des Canadiens. Le billet du Blogue de StatCan de
ce mois explique la façon dont les données sur l’activité
sont recueillies dans le cadre de l’Enquête canadienne sur
les mesures de la santé.
Source : Revenu agricole, 2016 (données révisées)

La hausse des dépenses a entraîné des
déficits plus élevés pour les
administrations publiques canadiennes
Le déficit de l’Administration publique canadienne
— administrations publiques fédérale, provinciales,
territoriales et locales combinées — dans leur solde
de fonctionnement net consolidé a atteint 18,1
milliards de dollars en 2016, après avoir affiché un
déficit de 12,9 milliards de dollars en 2015. Cette
situation est surtout attribuable aux dépenses
(+2,6 %) qui ont dépassé les revenus (+1,9 %).
Source : Blogue de StatCan : Dix ans de mesure de l’activité physique — Qu’avons-nous appris?

Source : Statistiques de finances publiques canadiennes consolidées, 2016
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