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Le produit intérieur brut réel
est essentiellement inchangé
en juillet
Après quatre mois de croissance, le produit intérieur
brut réel était essentiellement inchangé en juillet.
Une baisse dans le secteur de l’extraction minière,
de l’exploitation en carrière et de l’extraction de
pétrole et de gaz (-3,5 %) — la plus marquée depuis
mai 2016 — a été en partie contrebalancée par une
hausse de l’activité
dans les secteurs
du commerce de
gros (+1,1 %) et des
bureaux d’agents
et de courtiers
immobiliers (+ 4,2 %).
Source : Produit intérieur brut par industrie, juillet 2019

Le Canada enregistre la plus
importante hausse annuelle en
nombres jamais observée de
sa population

Près d’un quart des policiers au
Canada sont des femmes
En 2018, on comptait près de 15 000 policières,
lesquelles représentaient 22 % de tous les policiers
au Canada.
Cette proportion
est en hausse
comparativement
à celle de 4 %
enregistrée
en 1986.
Source : Les ressources policières au Canada, 2018

Le déficit commercial de
marchandises rétrécit
Le déficit commercial de marchandises du Canada
s’est réduit, passant de 1,4 milliard de dollars en juillet
à 955 millions de dollars en août. Les exportations
du Canada ont augmenté de 1,8 % sous l’effet
d’une augmentation des exportations de produits
énergétiques et d’aéronefs. Les importations ont crû
de 1,0 % en raison de la hausse des importations d’or
et de pétrole brut.

La population canadienne était estimée à 37 589 262
personnes au 1er juillet 2019, en hausse de 531 497 par
rapport au 1er juillet 2018. Il s’agit de la hausse d’une
année à l’autre en nombres la plus élevée jamais
observée.
Source : Estimations de la population du Canada : âge et sexe, 1er juillet 2019

Source : Commerce international de marchandises du Canada, août 2019
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