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Les enfants canadiens ne font
pas assez d’activité physique
L’activité physique est largement présentée comme
étant associée à des effets bénéfiques sur la santé
physique, mentale et sociale. Néanmoins, la plupart
des enfants et des jeunes canadiens ne font toujours
pas suffisamment d’activité physique et passent
plus de temps devant leurs écrans que ce qui est
recommandé. Ces quelques constatations proviennent
de deux études diffusées dans Rapports sur la santé.

Le secteur de la fabrication connaît
des résultats positifs
Les ventes du secteur de la fabrication ont
augmenté de 1,6 % pour s’établir à 53,5
milliards de dollars en août, après deux
diminutions mensuelles consécutives.
L’augmentation a été principalement
attribuable à des ventes plus élevées dans
l’industrie du matériel de transport et celle de
la fabrication des produits du pétrole et du
charbon. Dans l’ensemble, 8 des 21 industries
représentant 66 % des ventes du secteur de la
fabrication au Canada ont connu des hausses.

Nombre moyen de minutes d’activité physique modérée à vigoureuse

Source : Activité physique, comportement sédentaire et sommeil des enfants et
des jeunes au Canada

Source : Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, août 2017

Le nombre de personnes touchant des prestations d’assurance-emploi poursuit sa
tendance à la baisse
En août, le nombre de personnes touchant des prestations régulières d’assurance-emploi a diminué de 9 600
(-1,8 %) pour s’établir à 524 200. Cette diminution poursuit une tendance à la baisse amorcée en octobre 2016.
Le nombre de prestataires a baissé dans huit provinces, et les diminutions les plus marquées ont été observées
au Manitoba (-8,0 %) et en Alberta (-4,0 %). Le nombre de prestataires d’assurance-emploi a augmenté en
Saskatchewan (+1,9 %), tandis qu’il a peu varié en Colombie-Britannique.
Source : Assurance-emploi, août 2017

Les ventes au détail affichent un recul en août
Après avoir connu une augmentation de 0,4 % en juillet, les ventes au détail ont diminué de 0,3 % en août pour
s’établir à 48,9 milliards de dollars. Les ventes ont diminué dans 8 des 11 sous-secteurs, lesquels représentaient
57 % du commerce de détail. Les ventes plus faibles des magasins d’alimentation ont plus que contrebalancé les
ventes plus élevées des stations-service et des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles. Si l’on
exclut ces deux derniers sous-secteurs, les ventes au détail ont diminué de 1,3 %. Le volume des ventes au détail a
diminué de 0,7 %.
Source : Commerce de détail, août 2017
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