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Le taux d’homicides atteint un sommet inégalé depuis près de 10 ans
En 2017, le taux d’homicides au Canada a atteint un sommet inégalé depuis
près de 10 ans. Cette augmentation est en grande partie attribuable à une
croissance du nombre d’homicides commis à l’aide d’une arme à feu et du
nombre d’homicides attribuables à des gangs. Le taux d’homicides commis à
l’aide d’une arme à feu a augmenté de 18 % par rapport à 2016 pour s’établir à
0,72 pour 100 000 habitants, ce qui représente le taux le plus élevé depuis 1992.
Source : L’homicide au Canada, 2017

Plus de 400 000 besoins en soins à domicile non satisfaits
Environ 1,2 million de Canadiens d’âge adulte ont déclaré avoir eu besoin de soins à domicile durant l’année
précédente et un tiers d’entre eux (433 000) n’ont pas reçu les soins requis. Une nouvelle étude dans Rapports
sur la santé utilise les données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2015-2016 pour
décrire les besoins insatisfaits en matière de soins à domicile.
Source : Étude : Rapports sur la santé : Besoins insatisfaits en matière de soins à domicile au Canada, novembre 2018

Le déficit de l’administration publique
canadienne diminue de près de la moitié
Le déficit net de gestion de l’administration publique
canadienne consolidée — administrations publiques
fédérale, provinciales, territoriales et locales
combinées — s’est établi à 8,9 milliards
de dollars en 2017, une baisse par rapport à
16,9 milliards de dollars en 2016. Ce déficit équivalait
à 0,4 % du produit intérieur brut en 2017.

Source : Statistiques de finances publiques canadiennes consolidées, 2017

Les tarifs aériens entraînent l’Indice
des prix à la consommation à la
hausse
L’Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté
de 2,4 % d’une année à l’autre en octobre, après avoir
affiché une hausse de 2,2 % en septembre. D’un mois à
l’autre, l’IPC a progressé de 0,3 %, et ce sont les prix des
tarifs aériens, des véhicules automobiles et des voyages
organisés qui ont augmenté le plus rapidement.

Source : Indice des prix à la consommation, octobre 2018
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