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Le produit intérieur brut a augmenté dans toutes les provinces en 2017
En 2017, le produit intérieur brut (PIB) réel par industrie a augmenté dans toutes les provinces, une première
depuis 2011. La croissance des industries productrices de biens a dépassé celle des industries productrices de
services dans toutes les provinces, sauf en Nouvelle-Écosse et en Ontario. Dans les territoires, le PIB a augmenté
au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest, et il a diminué au Yukon.
Source : Produit intérieur brut par industrie : provinces et territoires, 2017

Les importations et les exportations affichent
une croissance en mars
Les importations du Canada ont crû de 6,0 % pour atteindre un niveau
sans précédent de 51,7 milliards de dollars en mars. Les exportations
ont aussi affiché une augmentation, en hausse de 3,7 % pour se situer
à 47,6 milliards de dollars. Par conséquent, le déficit commercial de
marchandises du Canada s’est creusé, passant de 2,9 milliards de
dollars en février à un record de 4,1 milliards de dollars en mars.

Les produits énergétiques et les produits
du papier à l’origine d’une hausse des prix
payés par les fabricants canadiens
Les prix des produits vendus par les fabricants canadiens,
tels que mesurés par l’Indice des prix des produits
industriels, ont augmenté de 0,8 % en mars, entraînés à la
hausse surtout par les prix des produits énergétiques et
du pétrole et des produits de pâtes et papier. Les prix des
matières brutes achetées par les fabricants canadiens, tels
que mesurés par l’Indice des prix des matières brutes, ont
progressé de 2,1 %, principalement en raison de la hausse
des prix des produits énergétiques bruts.

Source : Indices des prix des produits industriels et des matières brutes, mars 2018

Source : Commerce international de marchandises du Canada, mars 2018

Le quart des Canadiens ont essayé le
cannabis à l’âge de 18 ans ou moins
Une nouvelle étude diffusée dans Regards sur
la société canadienne montre que le quart de
la population canadienne a essayé le cannabis
à 18 ans ou moins et que les consommateurs
quotidiens de cannabis sont encore plus
susceptibles d’avoir commencé à en consommer
à un plus jeune âge.
Source : Étude : Association entre la fréquence de consommation de
cannabis et certains indicateurs sociaux

Source : L’eau douce au Canada : un aperçu des ressources d’eau douce du
Canada de 1971 à 2013
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