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Le revenu après impôt demeure stable
en 2016
Le revenu médian après impôt des familles et des personnes
hors famille au Canada s’est établi à 57 000 $ en 2016. Le revenu
médian après impôt a augmenté de 2011 à 2014, mais est
demeuré stable en 2015 et en 2016. La croissance plus lente
des dernières années est associée au ralentissement du prix des
ressources, qui a débuté au cours de la seconde moitié de 2014.

Les ventes du secteur de la
fabrication affichent une baisse
en janvier 2018
Les ventes du secteur de la fabrication ont
diminué de 1,0 % pour s’établir à
54,9 milliards de dollars en janvier. Des
reculs dans les industries des véhicules
automobiles, des produits aérospatiaux et
de leurs pièces ainsi que dans celle de la
première transformation des métaux sont
à l’origine de la baisse globale. Dans l’ensemble, les ventes ont baissé dans 14 des
21 industries, lesquelles représentaient
56 % du secteur de la fabrication
du Canada.
Source : Enquête mensuelle sur les industries manufacturières,
janvier 2018

Le Canada possède près du
dixième des forêts du monde
Source : Enquête canadienne sur le revenu, 2016

Le nombre d’importateurs dépasse le nombre
d’exportateurs au Canada
En 2016, le Canada comptait
148 886 entreprises
importatrices de biens, dont
les importations ont totalisé
497,2 milliards de dollars.
Les petites et moyennes
entreprises représentaient
98,6 % de toutes les
entreprises importatrices, mais 46,7 % de la valeur
totale des importations. En comparaison, le nombre
d’entreprises canadiennes exportant des biens
en 2016 s’établissait à 43 255 entreprises.

Les forêts du Canada, qui couvrent
3,47 millions de km2 et représentent
9 % des forêts du monde, sont des
écosystèmes diversifiés fournissant de
nombreux avantages aux Canadiens.
Le secteur forestier représentait un
important moteur économique pour
105 collectivités en 2016, en baisse par
rapport à 463 collectivités en 2001. Ces
collectivités ont tiré au moins 20 % de leur
revenu du secteur forestier.

Source : Commerce selon les caractéristiques des importateurs de biens, 2016
Source : L’activité humaine et l’environnement : les forêts du Canada
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