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Le Canada affiche un excédent
commercial en août
Pour la première fois depuis décembre 2016, la balance
commerciale de marchandises du Canada avec le monde a
été en position d’excédent en août. Le surplus de
526 millions de dollars fait suite à un déficit de 189 millions
de dollars enregistré en juillet. Tant les importations que les
exportations ont affiché des reculs en août.
Source : Commerce international de marchandises du Canada, août 2018

Le travail à temps partiel entraîne
l’emploi à la hausse

Les prix du cannabis varient dans
l’ensemble du pays

L’emploi a progressé de 63 000 en septembre,
stimulé par une hausse de l’emploi à temps
partiel. Le taux de chômage a diminué de
0,1 point de pourcentage pour s’établir à
5,9 %. Comparativement à septembre 2017,
l’emploi a connu une hausse de 222 000 ou de
1,2%, laquelle est entièrement attribuable à la
progression de l’emploi à temps plein (+224 000).
Au cours de la même période, le nombre total
d’heures travaillées s’est accru de 0,7 %.

Parmi les 10 principales régions métropolitaines de
recensement (RMR) au Canada, le prix du cannabis
séché était le plus élevé à Toronto, où le prix moyen
s’est établi à 8,05 $ par gramme,
suivi de celui observé à
Edmonton (7,52 $ par gramme).
Les prix les plus bas ont été
enregistrés à Montréal (5,92 $
par gramme) et à Québec
(5,97 $ par gramme).
Source : Disponibilité des données de StatsCannabis : prix du cannabis déclarés par les
répondants, troisième trimestre de 2018

Source : Enquête sur la population active, septembre 2018

Les Canadiens et les activités politiques
Comment les femmes et les hommes s’engagent-ils dans
les affaires politiques?
Les 4 principales raisons avancées par les répondants pour ne pas
avoir voté lors des dernières élections fédérales de 20151
Hommes

Femmes

Pas intéressé à la politique
Trop occupé
Maladie ou incapacité
À l’extérieur de la ville

30 %
23 %
15 %
10 %

Pas intéressé à la politique
Trop occupé
À l’extérieur de la ville
Maladie ou incapacité

1. Enquête
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active
de 2015, population
de 18 ans
et plus.
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Source : Enquête sociale générale (Identité Social) de 2013, population âgée de 15 ans et plus.
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