La semaine
en bref

15 au 19 octobre 2018

Coup d’oeil sur les communiqués
de Statistique Canada

Les entreprises canadiennes dépensent
des milliards de dollars pour combattre
la cybercriminalité
Les entreprises canadiennes ont déclaré avoir dépensé
14 milliards de dollars en 2017 pour prévenir et détecter les
incidents de cybersécurité, et pour s’en remettre, ce qui représente
moins de 1 % de leurs revenus totaux. Environ 8 milliards de dollars
ont été consacrés aux salaires des employés, des consultants
et des entrepreneurs qui ont travaillé à la cybersécurité, tandis
que 4 milliards de dollars ont été investis dans les logiciels de
cybersécurité et le matériel connexe.
Source : L’incidence du cybercrime sur les entreprises canadiennes, 2017

Les ventes au détail affichent une
baisse en août

Après avoir augmenté de 0,2 % en juillet, les ventes au
détail ont reculé de 0,1 % pour se chiffrer à
50,8 milliards de dollars en août. Les ventes ont diminué
dans 7 des 11 sous-secteurs, lesquels représentent
52 % du commerce de détail. Les ventes plus faibles des
stations-service (-2,0 %) ont plus que contrebalancé les
hausses des ventes des concessionnaires de véhicules et
de pièces automobiles (+0,8 %).

Combler la lacune en matière
d’information sur les opioïdes
Bien que l’on en sache beaucoup sur les
caractéristiques démographiques de base des
personnes décédées ou hospitalisées en raison d’une
intoxication aux opioïdes, on en sait moins sur leurs
conditions sociales et économiques. Une nouvelle
étude dans Rapports sur la santé commence à combler
cette lacune en matière d’information.

Source : Commerce de détail, août 2018

Le rôle joué par les droits de douane a
varié au cours des 30 dernières années
Au cours des 30 dernières années, la valeur des
importations du Canada en provenance du monde
a quadruplé. Parallèlement, les droits perçus sur les
importations ont diminué
pour passer de 3,7 %
de la valeur totale des
importations du Canada
en 1988 à 1,0 % en 2017.
Source : Rapports sur la santé : Caractéristiques sociales et économiques des
personnes hospitalisées en raison d’une intoxication aux opioïdes
Source : Droits de douane sur les importations du Canada, 1988 à 2018
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