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Coup d’oeil sur les communiqués
de Statistique Canada

Moins de 10 % des entreprises
utilisent des technologies propres

Près de la moitié des décès liés aux
véhicules tout-terrain ont été causés
par un tonneau

En 2019, 8,6 % de toutes les entreprises canadiennes
utilisaient des technologies propres. Les entreprises
du secteur des services publics ont enregistré le taux
le plus élevé d’utilisation des technologies propres
(25,8 %), suivies du secteur
de l’extraction minière, de
l’exploitation en carrière et
de l’extraction de pétrole
et de gaz (15,3 %) et du
secteur de l’agriculture,
de la foresterie, de la pêche
et de la chasse (12,8 %).

Parmi tous les décès liés aux véhicules tout-terrain,
les tonneaux ont été signalés dans 45 % des décès,
venaient les collisions avec un objet stationnaire
(16 %), les éjections (12 %) et les collisions avec
un véhicule en mouvement (7 %). De 2013 à 2019,
dans au moins
51 % des décès liés
aux véhicules toutterrain, le conducteur
aurait consommé de
l’alcool, du cannabis
ou d’autres drogues.

Source : Enquête sur l’innovation et les stratégies d’entreprise, 2019
Source : Les circonstances entourant les décès liés aux véhicules tout-terrain au
Canada, 2013 à 2019

L’excédent commercial avec les
États-Unis augmente
Les importations en
provenance des ÉtatsUnis ont diminué de
5,2 % en avril, en raison de
la baisse des importations
de véhicules automobiles
et de pièces pour
véhicule automobile.
Les exportations vers les États-Unis ont augmenté
de 1,4 %, soutenues par une hausse des exportations
de produits de la mer et de bois d’œuvre. Le surplus
commercial du Canada avec les États-Unis s’est accru
pour passer de 4,2 milliards de dollars en mars à
6,4 milliards de dollars en avril.

Ralentissement des activités
d’emprunt du gouvernement fédéral
Le gouvernement fédéral a recueilli 13,4 milliards de
dollars sous forme de titres d’emprunt au premier
trimestre, une baisse par rapport aux 38,6 milliards
de dollars enregistrés au trimestre précédent. Les taux
d’intérêt à long terme au Canada ont augmenté de
85 points de base au cours du trimestre, affichant leur
hausse la plus marquée depuis le deuxième trimestre
de 1994, sous l’effet d’une flambée du
coût d’emprunt.
Source : Statistiques sur les titres financiers, premier trimestre de 2021

Source : Commerce international de marchandises du Canada, avril 2021
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