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Le déficit commercial s’élargit
en juillet
Après une forte diminution des importations et des
exportations en juin, les importations ont augmenté
de 1,2 % en juillet, tandis que les exportations
ont fléchi de 0,9 %. La balance commerciale
de marchandises
du Canada avec
le monde est donc
passée d’une position
essentiellement
équilibrée en juin à un
déficit de 1,1 milliard
de dollars en juillet.
Source : Commerce international de marchandises du Canada, juillet 2019

Les frais de scolarité sont à la baisse
Les étudiants canadiens de premier cycle et des
cycles supérieurs de l’Ontario payeront des droits
de scolarité moins élevés au cours de l’année
universitaire 2019-2020 comparativement à
l’année précédente, tandis que dans le reste du pays,
les droits de scolarité seront inchangés ou en hausse.

L’emploi augmente, tandis que
le taux de chômage est stable
Après avoir peu varié pendant trois mois
consécutifs, l’emploi a progressé de 81 000 en août,
principalement dans le travail à temps partiel. Le taux
de chômage s’est maintenu à 5,7 % en raison d’une
augmentation du nombre de personnes actives sur
le marché du travail.
Source : Enquête sur la population active, août 2019

Les dépenses au chapitre des activités
de recherche et de développement
sont à la hausse dans le secteur de
l’enseignement supérieur
Les dépenses au chapitre des activités de
recherche et de développement dans le secteur
de l’enseignement supérieur au Canada ont totalisé
14,3 milliards de dollars en 2017-2018, en hausse
de 3,8 % par rapport à l’année précédente. Cette
croissance marque la huitième augmentation
annuelle consécutive.

Source : Dépenses en recherche et développement dans le secteur de l’enseignement
supérieur, 2017-2018
Source : Frais de scolarité pour les programmes menant à un grade, 2019-2020
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