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Vigueur continue de
l’investissement étranger en
titres d’emprunt canadiens

Le télétravail a presque doublé
depuis le dédut de la pandémie

Les investisseurs étrangers ont ajouté pour
10,9 milliards de dollars en titres d’emprunt à
court terme du gouvernement fédéral à leurs avoirs
en mai, un sommet inégalé, après avoir acquis
10,2 milliards de dollars en avril. Les avoirs étrangers
totaux de ces instruments ont plus que doublé :
ils sont passés de 17,7 milliards de dollars en mars
à 38,7 milliards de
dollars en mai.
Le gouvernement
fédéral a emprunté
85,8 milliards de
dollars sous forme
d’instruments du
marché monétaire.
Source : Opérations internationales du Canada en valeurs mobilières, mai 2020

La culture de pommes de terre en
baisse en pleine pandémie
Les agriculteurs canadiens (à l’exclusion du Québec)
ont planté moins d’hectares de pommes de terre
ce printemps en raison d’une baisse de la demande
de pommes de terre transformées. La fermeture
partielle de l’industrie
de la restauration
ce printemps a
contribué
à la baisse de la
demande de frites.

Près du tiers de l’ensemble des entreprises ont
déclaré que 10 % ou plus de leur effectif faisait
du télétravail en date du 29 mai, ce qui représente
presque le double du niveau déclaré le 1er février.
Plus du cinquième des entreprises s’attendent à
ce que leur effectif continue de faire du télétravail
une fois la pandémie terminée.
Source : Enquête canadienne sur la situation des entreprises : les répercussions de la
COVID 19 sur les entreprises au Canada, mai 2020

Les Autochtones sont plus
susceptibles de déclarer que la
pandémie leur a nui financièrement
Un peu plus du tiers
des participants
autochtones à une
initiative récente de
collecte de données
selon l’approche
participative ont
déclaré que la pandémie a eu des répercussions
majeures ou modérées sur leur capacité à respecter
leurs obligations financières ou à satisfaire leurs
besoins essentiels, par rapport à un quart des
participants non autochtones.
Source : Étude : Répercussions économiques de la COVID-19 chez les Autochtones

Source : Production canadienne de pommes de terre, juin 2020
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