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La criminalité est en hausse pour une troisième
année consécutive
Les crimes déclarés par la police au Canada, tels que mesurés par le
taux de criminalité et l’Indice de gravité de la criminalité (IGC), ont
augmenté pour une troisième année consécutive en 2017. Le taux de
criminalité national a crû de 1 %, tandis que l’IGC déclaré par la police
s’est accru de 2 %. Il s’agit d’une troisième augmentation consécutive
de l’IGC, qui fait suite à une tendance à la baisse enregistrée au cours
d’une période de 11 ans, soit de 2003 à 2014.
Source : Statistiques sur les crimes déclarés par la police, 2017

Étude du lien entre une mauvaise santé et le revenu
Pour les hommes, le revenu gagné sur le marché du travail était inférieur d’environ 14 000 $ chez les hommes
ayant déclaré avoir une mauvaise santé générale en 2014, comparativement à ceux ayant déclaré avoir une
bonne santé générale. De même, pour les femmes, le revenu gagné sur le marché du travail était inférieur
d’environ 15 000 $ chez les femmes ayant déclaré avoir une mauvaise santé générale comparativement à celles
qui ont déclaré avoir une bonne santé.

Source : Étude : Dans la maladie comme dans la santé : le lien entre la santé et le revenu du ménage, 2014

Les revenus des universités
augmentent de plus de 10 %
En 2016-2017, les 148 universités publiques et collèges
décernant des grades universitaires au Canada ont
dépensé 27,5 milliards de dollars, en hausse de
1,5 % comparativement à 2015-2016, tandis que leurs
recettes ont augmenté de 10,7 % pour atteindre
30,1 milliards de dollars. Les universités et collèges
décernant des
grades universitaires
reçoivent la majorité
de leur financement
de sources
gouvernementales et
des droits de scolarité.

Source : Information financière des universités et des collèges décernant des grades
universitaires, 2016-2017

La rémunération hebdomadaire
moyenne augmente après avoir peu
varié pendant cinq mois
La rémunération
hebdomadaire
moyenne des employés
salariés non agricoles
s’est établie à 998 $
en mai, en hausse de
0,4i% par rapport à avril,
après avoir peu varié
pendant cinq mois. Au
cours de la période de 12 mois ayant pris fin en mai,
la rémunération a augmenté de 2,9 %. Les employés
salariés non agricoles ont travaillé en moyenne 32,8
heures par semaine en mai, soit un nombre d’heures
pratiquement inchangé par rapport à avril.
Source : Emploi, rémunération et heures de travail, mai 2018
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