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Les femmes titulaires d’un diplôme
postsecondaire gagnent généralement
moins que les hommes
Même lorsqu’elles détiennent le même grade d’université
ou diplôme de niveau collégial, les femmes gagnent,
en moyenne, moins que les hommes deux ans après
l’obtention de leur diplôme d’études. Les résultats d’une
nouvelle étude mettent l’accent sur le revenu d’emploi
annuel des diplômés des collèges et des universités au fil
du temps dans les provinces et les territoires.

Source : Résultats sur le marché du travail des diplômés des collèges et universités,
promotion de 2010 à 2014

Les cultures de blé et d’orge sont en
hausse en 2018
Les agriculteurs canadiens ont fait état d’une
augmentation de la production de blé et d’orge en
2018, alors que la production de canola, de maïs-grain,
de soya et d’avoine a diminué par rapport à 2017.

Source : Production des principales grandes cultures, novembre 2018

Les aînés sont plus susceptibles d’être victimes de violence familiale
Selon les données déclarées par la police, les aînés au Canada étaient plus susceptibles d’être victimes de violence
familiale en 2017 qu’ils ne l’étaient près de 10 ans auparavant. Au cours de cette période, les taux d’affaires de
violence familiale envers les enfants et les jeunes déclarées par la police ont baissé, tout comme ceux des affaires de
violence entre partenaires intimes déclarées par la police.
Source : La violence familiale au Canada : un profil statistique, 2017

Le déficit commercial international du
Canada se creuse
Les exportations du Canada ont diminué de 1,2 % en
octobre, principalement sous l’effet d’une baisse des
exportations de pétrole brut. Les importations ont fléchi de
0,6 %, surtout en raison d’une diminution des importations
de voitures automobiles et camions légers. Par conséquent,
le déficit commercial de marchandises du Canada avec le
monde s’est creusé, passant de 891 millions de dollars en
septembre à 1,2 milliard de dollars en octobre.
Source : Commerce international de marchandises du Canada, octobre 2018
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