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Les entreprises multinationales
jouent un rôle important dans
l’économie canadienne
Les entreprises multinationales ont été à l’origine
de près du tiers (32,7 %) du produit intérieur brut
total du Canada en 2017 et ont employé près du
quart (23,2 %) de la main-d’œuvre totale à l’échelle
nationale. Bien que les multinationales représentaient
moins de 1 % de l’ensemble des entreprises au pays,
elles étaient à l’origine de plus de quatre cinquièmes
des exportations et des importations totales de
marchandises du Canada en 2017.

Les ventes de poissons augmentent
sous l’effet des prix plus élevés
Les ventes de produits et de services aquacoles ont
augmenté de 4,4 % par rapport à 2017 pour s’élever
à 1,5 milliard de dollars en 2018, sous l’effet des prix
plus élevés des produits du poisson. Les ventes de
poissons se sont accrues de 2,6 % en 2018 pour se
chiffrer à 1,3 milliard de dollars; elles représentaient
90,0 % des ventes de produits et services aquacoles.

Source : Activités des entreprises multinationales au Canada, 2017

La plupart des Canadiens sont
satisfaits de leur logement et quartier
Plus de 4 ménages canadiens sur 5 nous ont dit qu’ils
étaient satisfaits de leur quartier et de leur logement.
Environ la moitié des ménages ont déclaré avoir
déménagé au cours des cinq dernières années où
espérer le faire au cours des cinq prochaines années.
Plus d’un demi-million de ménages ont déclaré vivre
dans un logement social et abordable.

Source : Premiers résultats de l’Enquête canadienne sur le logement, 2018

Source : Aquaculture, 2018

L’Île-du-Prince-Édouard enregistre
la hausse la plus prononcée des
impôts fonciers
Le coût des impôts fonciers, qui est
établi chaque année en octobre, a
augmenté de 2,2 % d’une année à
l’autre à l’échelle nationale. Alors que
l’augmentation des impôts fonciers
en Ontario a le plus contribué à la hausse, une
augmentation notable a été observée à l’Île-duPrince-Édouard (+4,9 %). Cette croissance est
attribuable aux valeurs d’évaluation plus élevées
des propriétés résidentielles et aux coûts associés
aux projets d’infrastructure dans la province.
Source : Indice des prix à la consommation, octobre 2019
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