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Opioïdes : volonté d’agir mais besoin d’en savoir plus
La plupart des Canadiens de 18 ans et plus ont déclaré qu’ils
sont plus ou moins au courant du problème des opioïdes au
Canada et qu’ils appelleraient le 9-1-1 s’ils soupçonnaient une
surdose d’opioïdes. Plus du quart (28 %) ont déclaré qu’ils
reconnaîtraient les signes d’une surdose tandis que 7 % ont
indiqué qu’ils sauraient comment obtenir et administrer la
naloxone.
Source : Résultats de l’Enquête sur la sensibilisation aux opioïdes, novembre 2017

Les postes vacants
augmentent au Canada au
troisième trimestre de 2017
Les entreprises canadiennes ont
déclaré 468 000 postes vacants
au troisième trimestre de 2017,
en hausse de 62 000 (+15,1 %)
par rapport au troisième trimestre
de 2016. Le taux global de postes
vacants a augmenté de 0,3 point de
pourcentage pour s’établir à 2,9 %
au cours du trimestre. Le nombre
de postes vacants permanents
s’est accru pour atteindre 80,2 %
du total de postes vacants, ce qui
représente une hausse par rapport à
la proportion de 78,5 % enregistrée
en 2016.
Source : Postes vacants, troisième trimestre de 2017

Hausse des dépenses engagées par l’administration
publique canadienne pour l’environnement
De 2008 à 2016, les dépenses des administrations publiques fédérale,
provinciales, territoriales et locales combinées liées à la lutte contre la
pollution ont augmenté
de 62 % pour s’établir
à 2,5 milliards de
dollars. Cette hausse
est principalement
attribuable aux dépenses
effectuées par l’Alberta
(+1,1 milliard de dollars),
qui a mis en œuvre son
plan sur le climat en
2016.

Source : Classification canadienne des fonctions des administrations publiques : certaines fonctions,
2016 (données provisoires)

Les permis de bâtir affichent une baisse après plusieurs mois de hausses
La valeur des permis de bâtir délivrés par les municipalités canadiennes a diminué de 7,7 % pour s’établir à 7,7
milliards de dollars en novembre 2017. Il s’agit de la première baisse en trois mois. À l’échelle nationale, la valeur des
permis de bâtir a diminué pour toutes les composantes, à l’exception de celle des logements unifamiliaux.
Source : Permis de bâtir, novembre 2017
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