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La majorité des dépenses en cannabis est consacrée
à l’achat de cannabis à des fins non médicales
En 2017, environ 4,9 millions de Canadiens âgés de
15 à 64 ans ont dépensé un montant estimatif de 5,7
milliards de dollars pour se procurer du cannabis à
des fins médicales et non médicales. Cela équivaut
approximativement à 1 200 $ par consommateur de
cannabis. La majorité des dépenses (plus de 90 %) a été
consacrée à l’achat de cannabis à des fins non médicales.
Source : Compte économique sur le cannabis, 1961 à 2017

Les ventes au détail
affichent une hausse en
novembre 2017
Les ventes au détail ont
augmenté pour un troisième
mois consécutif en novembre,
en hausse de 0,2 % pour
s’établir à 50,1 milliards de
dollars. Une croissance des
ventes a été observée dans
6 des 11 sous-secteurs, lesquels
ont représenté 37 % du total
des ventes au détail.
Source : Commerce de détail, novembre 2017

Les Canadiens se déplacent au pays pour
trouver du travail
Une nouvelle étude de Statistique Canada montre qu’à moyen terme, la
population en âge de travailler (15 à 64 ans) des régions économiques
du Canada
s’ajuste de
manière
considérable
aux chocs
économiques
grâce à la
mobilité de la
main-d’œuvre.
Source : Étude : L’effet de la demande de main-d’œuvre sur la démographie régionale, 2001 à 2015

Les prix à la consommation augmentent de 1,6 % en 2017
En 2017, l’augmentation annuelle moyenne de l’Indice des prix à la consommation s’est établie à 1,6 %. Cette hausse
a fait suite à des augmentations de 1,4 % en 2016 et de 1,1 % en 2015. Sur une base annuelle moyenne, les prix ont
augmenté dans sept des huit composantes principales en 2017.
Source : Indice des prix à la consommation : Revue annuelle, 2017
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