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Une baisse des exportations se
traduit par un accroissement du
déficit commercial international
du Canada
Les exportations du Canada ont diminué de 2,9 % en
novembre, principalement sous l’effet d’une baisse
des exportations de pétrole brut, tandis que les
importations ont fléchi de 0,5 %. Par conséquent, le
déficit commercial de marchandises du Canada avec
le monde s’est
creusé, passant
de 851 millions
de dollars
en octobre à
2,1 milliards
de dollars en
novembre.
Source : Commerce international de marchandises du Canada, novembre 2018

Hausse des dépenses touristiques
des Canadiens au pays
Les dépenses touristiques au Canada ont
augmenté de 0,8 % au troisième trimestre,
après avoir enregistré une hausse de 1,1 %
au deuxième trimestre. L’augmentation des
dépenses touristiques des Canadiens au pays a
plus que compensé la baisse des dépenses des
visiteurs internationaux au Canada.

Source : Indicateurs nationaux du tourisme, troisième trimestre de 2018

Le nombre de postes vacants augmente
au troisième trimestre de 2018
Le nombre de postes vacants au Canada s’est établi à
551 000 au troisième trimestre, en hausse de
83 000 (+17,8 %) par rapport au troisième trimestre de
2017. Au cours de la même période, le taux de postes
vacants a augmenté de 0,4 point de pourcentage pour
atteindre 3,3 %.
Source : Postes vacants, troisième trimestre de 2018

Les femmes sont moins susceptibles d’être auteures présumées d’un crime violent
Dans l’ensemble, les personnes de sexe féminin représentent une plus faible proportion de contrevenants au
Canada que leurs homologues de sexe masculin, et les types d’infractions qu’elles commettent sont souvent
moins graves. Par exemple, les personnes de sexe féminin se voient plus souvent imputer un crime contre les
biens qu’un crime violent.
Source : Les contrevenantes au Canada, 2017
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