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Le produit intérieur brut
augmente au deuxième trimestre
Le produit intérieur brut (PIB) réel a augmenté de
0,9 % au deuxième trimestre, principalement en
raison d’une hausse de 3,2 % des exportations.
Exprimé en taux annualisé, le PIB réel s’est accru
de 3,7 % au deuxième trimestre.

Les ventes de propriété intellectuelle
canadienne atteignent un sommet
Au Canada, les ventes relatives aux services
technologiques et à la propriété intellectuelle réalisées
par les entreprises menant des activités de recherche
et de développement ont atteint un sommet de
4,2 milliards de dollars en 2017, en hausse de 7,7 %
par rapport à 2016.

Source : Produit intérieur brut, revenus et dépenses, deuxième trimestre de 2019

Estimations de la consommation de
drogues à partir des eaux usées
Selon des estimations fondées sur l’analyse
des eaux usées de cinq grands centres urbains,
la consommation de cannabis était plus élevée
à Montréal et à Halifax qu’à Vancouver, à Toronto
et à Edmonton. Toutefois, la consommation de
méthamphétamine était plus élevée à Vancouver et
à Edmonton.

Source : Recherche et développement dans l’industrie canadienne — propriété
intellectuelle, 2017

La rémunération affiche une hausse
prononcée au début de 2019
La rémunération des employés salariés non agricoles
a augmenté de 2,2 % de février à mai 2019. Il s’agit
de la hausse sur trois mois la plus marquée depuis
que des données comparables sont devenues
disponibles en 2001. La croissance en pourcentage
d’un mois à l’autre
a excédé celle de
l’Indice des prix à
la consommation
au cours de la
même période.

Source : Estimation de la consommation de cannabis et de drogue au Canada à
partir des eaux usées : résultats de l’essai pilote, mars 2018 à février 2019
Source : Emploi, rémunération et heures de travail, juin 2019
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