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La vente de musique en continu
stimule la croissance des industries de
l’enregistrement sonore du Canada

L’économie s’accroit pour le
neuvième mois consécutif
Le produit intérieur
brut réel a augmenté
de 0,7 % en janvier,
après avoir progressé
de 0,1 % en décembre.
Malgré cette neuvième
hausse mensuelle
consécutive, l’activité économique globale se situait
à environ 3 % en deçà du niveau observé avant la
pandémie.

Les revenus d’exploitation de l’industrie de la
production et de la distribution d’enregistrements
sonores du Canada ont augmenté de 5,2 %
de 2017 à 2019. Alors que les ventes réalisées
relativement à d’autres formats, en particulier les
CD et les téléchargements numériques, ont diminué
considérablement, la vente de musique en continu a
augmenté pour atteindre 312,9 millions de dollars en
2019, en hausse de 73,4 % par rapport à 2017.
Source : Enregistrement sonore et édition de musique, 2019

Source : Produit intérieur brut par industrie, janvier 2021

Le télétravail convient à la plupart
des Canadiens
La grande majorité des Canadiens qui ont commencé
le télétravail pendant la pandémie déclarent avoir
accompli au moins autant de travail à l’heure à la
maison qu’auparavant dans leur lieu habituel de
travail. Au total, 80 % d’entre eux ont indiqué qu’ils
aimeraient travailler au moins la moitié de leurs
heures à la maison une fois la pandémie terminée.

Source : Télétravail : productivité et préférences

Les crimes haineux visant les
Autochtones représenter une
proportion relativement faible des
crimes haineux déclarés par la police
Les affaires ciblant
les Autochtones
(Premières Nations,
Métis et Inuits), dont
le nombre a diminué
pour passer de 39
affaires en 2018 à 30
affaires en 2019, ont
continué de représenter une proportion relativement
faible des crimes haineux déclarés par la police (2 %).
Toutefois, les crimes haineux violents commis contre
les Autochtones et déclarés par la police sont plus
susceptibles que la plupart des autres crimes haineux
de faire des victimes de genre féminin.
Source : Les crimes haineux déclarés par la police, 2019
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