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L’homicide et le blanchiment
d’argent sont les infractions les
plus susceptibles d’être liées au
crime organisé
Les infractions les plus susceptibles d’être liées au
crime organisé ou aux gangs de rue étaient l’homicide
(27 %), le blanchiment
des produits de la
criminalité (25 %),
les infractions à la Loi
sur l’accise (laquelle
réglemente les droits
d’accise sur l’alcool, le
tabac et les produits du
cannabis) (16 %), et le
complot en vue de commettre un meurtre (15 %).

La nombre de voyageurs d’outre-mer
à destination du Canada atteint un
niveau inégalé pour un mois de mai
Le nombre de voyageurs d’outre-mer (de pays
autres que les États-Unis) à destination du Canada
a atteint un nombre record pour un mois de
mai, s’étant accru de 1,8 % par rapport à avril
pour s’établir à 645 000. Cette augmentation est
principalement attribuable aux voyageurs en
provenance d’Europe, lesquels ont effectué 275 000
voyages au Canada (+5,8 %).

Source : Statistiques sur les crimes déclarés par la police, 2018

La main-d’œuvre au Canada vieillit
La population du Canada vieillit, tout comme sa
main-d’œuvre. En 1996, il y avait 2,7 travailleurs âgés
de 25 à 34 ans pour chaque travailleur âgé de 55 ans
et plus. Le ratio a ensuite diminué pour s’établir à
1,0 en 2018.

Source : Voyages entre le Canada et les autres pays, mai 2019

Les ventes en gros diminuent pour la
première fois en six mois
Après cinq hausses mensuelles consécutives, les
ventes en gros ont baissé de 1,8 % en mai pour
s’établir à 63,8 milliards de dollars. Le recul est en
grande partie attribuable à la diminution dans le
sous-secteur des véhicules automobiles et de leurs
pièces, laquelle a été la plus importante en plus
d’un an.

Source : Étude : Les professions comptant des travailleurs âgés

Source : Commerce de gros, mai 2019
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