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Les non résidents acquièrent plus
de titres d’emprunt canadiens

Les ventes de produits en bois
augmentent d’un quart d’une année
à l’autre

Les investisseurs non résidents ont acquis pour
15,5 milliards de dollars de titres canadiens en août,
principalement des achats de titres d’emprunt. Les
investisseurs canadiens ont augmenté leurs avoirs
en titres étrangers de 5,7 milliards de dollars, surtout
sous la forme d’actions américaines. Par conséquent,
les opérations internationales en valeurs mobilières
ont généré une entrée nette de fonds de 9,8 milliards
de dollars dans l’économie canadienne en août, et
112,6 milliards de dollars à ce jour en 2020.

Les ventes de produits en bois ont augmenté de
12,3 % pour s’élever à 3,0 milliards de dollars en août.
D’une année à l’autre, les ventes de produits en bois
ont augmenté de 26,0 %. Après avoir affiché des
ventes record en juillet, les
ventes de l’industrie des
produits en plastique et
en caoutchouc ont connu
une baisse de 9,6 % pour
se chiffrer à 2,6 milliards de
dollars en août.

Source : Opérations internationales du Canada en valeurs mobilières, août 2020

Source : Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, août 2020

Le tiers des Canadiens ont subi une
tentative d’hameçonnage
Un peu plus du tiers des Canadiens (34 %) ont subi
des attaques d’hameçonnage depuis le début
de la pandémie, tandis que 14 % des répondants
ont indiqué avoir subi au moins une attaque
d’hameçonnage liée aux résultats d’un test de
dépistage pour la COVID-19, à un remède potentiel
contre le virus ou à la Prestation canadienne d’urgence.

Source : Les Canadiens dépensent plus d’argent et passent plus de temps en ligne
pendant la pandémie, et plus des deux cinquièmes ont déclaré un cyberincident

La capacité aérobie a diminué chez
les garçons de 8 à 14 ans
Près d’un tiers (31 %) des jeunes de 8 à 14 ans avaient
une capacité aérobie « à améliorer » pour la période
de 2016 à 2019, comparativement à 23 % pour la
période de 2007 à 2011. La proportion de garçons
ayant une capacité aérobie classée comme étant
« bien » ou « très bien » est passée de 49 % pour la
période de 2007 à 2011, à
37 % durant la période de
2016 à 2019. Les niveaux
de capacité aérobie des
filles sont demeurés
stables au cours de la
même période.
Source : La capacité aérobie a diminué chez les garçons, et les filles sont devenues
plus fortes, 2016 à 2019
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