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Les investisseurs étrangers
réduisent leurs avoirs en titres
canadiens pour la troisième fois en
quatre mois
Les investisseurs étrangers ont réduit de 4,0 milliards
de dollars leurs avoirs en titres canadiens en juin, ce
qui représente le troisième désinvestissement en
quatre mois. Les investissements canadiens en titres
étrangers ont augmenté pour atteindre 6,6 milliards
de dollars, ayant affiché leur plus importante hausse
depuis octobre 2018.
Source : Opérations internationales du Canada en valeurs mobilières, juin 2019

Les hommes canadiens sont près de
deux fois plus susceptibles que les
femmes de déclarer consommer du
cannabis
Les hommes (21 %) étaient près de deux fois
plus susceptibles que les femmes (12 %) d’avoir
consommé du cannabis au cours du premier
semestre de 2019. Cela était le cas pour tous les
groupes d’âge à l’exception des aînés âgés de 65 ans
et plus.

Source : Enquête nationale sur le cannabis, deuxième trimestre 2019

Toronto enregistre le nombre de
brasseries et de vineries le plus
élevé au canada
Il y avait 996 brasseries et 762 vineries actives au
Canada en juin. Toronto (169,8) comptait le plus grand
nombre de brasseries
et de vineries par
1 000 kilomètres
carrés, suivie de
Montréal (76,1), de
Niagara (63,6) et du
Grand Vancouver
(49,3).

Source : Étude : Nombre d’entreprises canadiennes, juin 2019

Le déficit mensuel du commerce
international de services du Canada
s’accroît
Les exportations de services ont diminué de
99 millions de dollars pour se chiffrer à 10,4 milliards
de dollars en juin, alors
que les importations
de services ont reculé
de 70 millions de
dollars pour s’établir à
12,4 milliards de dollars.
Par conséquent, le déficit
mensuel estimatif du
commerce international
de services du Canada s’est élargi de 30 millions de
dollars pour atteindre 2,0 milliards de dollars.
Source : Estimations mensuelles expérimentales sur le commerce international de
services, juin 2019
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