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Les coûts humains des surdoses d’opioïdes
Le nombre de personnes décédées d’une surdose de drogues illicites en ColombieBritannique a plus que doublé pour passer de 293 en 2011 à 639 en 2016. Bien que
la crise touche des personnes de tous les horizons, la plupart des décès liés à des
surdoses de drogues illicites — près des trois quarts (73 %) — sont survenus chez les
personnes de sexe masculin (77 %) et les personnes de 25 à 54 ans.
Source : Crise des surdoses de drogues : Caractéristiques socioéconomiques des personnes qui sont
décédées de surdoses de drogues illicites en Colombie-Britannique, 2011 à 2016

Les sociétés à propriété étrangère jouent un rôle important dans
l’économie canadienne
En 2016, les sociétés affiliées à participation majoritaire étrangère au Canada ont généré plus d’un cinquième de la
valeur ajoutée du secteur des sociétés et employaient environ un travailleur canadien sur huit. Elles étaient à l’origine
de 54,1 % du commerce total de marchandises et de services du Canada, en hausse de 0,3 % par rapport à 2015.
Source : Activités au Canada des sociétés affiliées à participation majoritaire étrangère, 2016

Les professeurs d’université vieillissent
En 2017-2018, le personnel enseignant à temps
plein dans les universités publiques canadiennes
comptait 46 025 enseignants, en légère hausse par
rapport à 2016-2017 (+0,8 %). En outre, on observe
un changement dans la composition de ce personnel,
découlant notamment du vieillissement du corps
enseignant, de l’accroissement de l’ancienneté et de la
présence accrue de femmes.

Source : Nombre et salaires du personnel enseignant à temps plein
dans les universités canadiennes (données définitives), 2017-2018

Les ventes du secteur de la
fabrication augmentent en
septembre
Les ventes du secteur de la fabrication ont légèrement
augmenté de 0,2 % en septembre pour se chiffrer à
58,5 milliards de dollars, après avoir diminué de
0,5 % en août. Les ventes ont augmenté dans
8 des 21 industries, l’industrie du matériel de
transport arrivant en tête.

Source : Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, septembre 2018
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