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La croissance de l’économie
ralentit au troisième trimestre
Le produit intérieur brut (PIB) réel a progressé
de 0,3 % au troisième trimestre, après avoir
augmenté de 0,9 % au deuxième trimestre.
La hausse de l’investissement des entreprises et
l’augmentation des dépenses des ménages ont
entraîné une croissance de la demande intérieure
finale de 0,8 %. Exprimé en taux annualisé, le PIB
réel a progressé de
1,3 % au troisième
trimestre. Par
comparaison,
le PIB réel des
États-Unis s’est
accru de 1,9 %.
Source : Produit intérieur brut, revenus et dépenses, troisième trimestre de 2019

Représentation accrue des
femmes au sein du personnel
enseignant à temps plein dans
les universités canadiennes
Les femmes sont de plus en plus nombreuses
parmi le personnel enseignant à temps plein des
universités publiques canadiennes et leur présence
dans des postes administratifs supérieurs est à la
hausse. Parallèlement, le corps enseignant vieillit.
Cette situation rend compte des changements
observés sur le plan de la main-d’œuvre au Canada
depuis les années 1970, le période durant laquelle le
taux d’emploi des femmes âgées de 25 à 54 ans est
passé de 49 % en 1976 à 79 % en 2018, tandis que
le taux pour les femmes et les hommes de plus de
65 ans est passé de 9 % à 13 %.
Source : Nombre et salaires du personnel enseignant à temps plein dans les
universités canadiennes, 2018-2019

La rémunération continue d’augmenter
La rémunération hebdomadaire moyenne des
employés salariés non agricoles s’est établie à 1 042 $
en septembre, en hausse de 0,9 % par rapport à août.
Comparativement à septembre 2018, la rémunération
a augmenté de 4,0 %, poursuivant une tendance à la
hausse observée depuis mars.

Source : Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail,
septembre 2019

Toronto affiche le plus grand nombre
d’homicides jamais enregistré dans
une région métropolitaine
de recensement
À Toronto, la région métropolitaine
de recensement (RMR) la
plus peuplée au Canada,
on a dénombré 142 victimes
d’homicide en 2018, soit le plus
grand nombre d’homicides de toutes les RMR. Il s’agit
également du plus grand nombre d’homicides jamais
enregistré dans une RMR depuis que les données sur
les homicides ont commencé à être recueillies à
l’échelon des RMR en 1981. Le nombre de victimes
a augmenté de 53 % par rapport à 2017, et le taux
d’homicides s’est accru de 50 % pour atteindre 2,26
victimes pour 100 000 habitants en 2018. Les chiffres
élevés enregistrés en 2018 à Toronto s’expliquent en
partie par trois affaires importantes ayant fait plusieurs
victimes cette année-là.
Source : Homicide au Canada, 2018
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