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La technologie modifie la nature du harcèlement criminel
Alors que la prévalence globale du harcèlement criminel au Canada a
diminué pour passer de 9 % en 2004 à 6 % en 2014, l’utilisation accrue
de la technologie a modifié la façon dont les victimes subissent le
harcèlement criminel. Selon les résultats de l’Enquête sociale générale de
2014 sur la sécurité des Canadiens (victimisation), près de deux millions
de Canadiens de 15 ans et plus — environ 8 % des femmes et 5 % des
hommes — ont indiqué avoir été victimes de harcèlement criminel au
cours des cinq années précédant l’enquête.
Source : Le harcèlement criminel au Canada, 2014

Le nombre de personnes
touchant des prestations
d’assurance-emploi
diminue en novembre 2017

Les capitaux propres du secteur agricole
augmentent en 2016

Le nombre de personnes touchant
des prestations régulières
d’assurance-emploi a totalisé 506 700
en novembre, en légère baisse par
rapport au mois précédent (-3 500 ou
-0,7 %). En novembre, le nombre de
prestataires a diminué en Ontario et
au Québec, alors qu’il a augmenté au
Manitoba, en Saskatchewan, à TerreNeuve-et-Labrador, en Alberta et en
Nouvelle-Écosse.

À la fin de 2016, les capitaux propres du secteur agricole au Canada
ont augmenté pour atteindre 500,5 milliards de dollars, en hausse de 4,6 %
par rapport à l’année
précédente, sous l’effet
d’une croissance de l’actif
supérieure à celle du
passif. La valeur totale de
l’actif des exploitations
agricoles canadiennes
a augmenté de 5,0 %
de 2015 à 2016, pour
atteindre 591,3 milliards
de dollars.

Source : Assurance-emploi, novembre 2017

Source : Bilan du secteur agricole, 31 décembre 2016 (données révisées)

Taux de propriété d’entreprise des immigrants
Une nouvelle étude de Statistique Canada examine la durée de la période pendant laquelle les immigrants et
les personnes nées au pays sont propriétaires d’entreprises. Les résultats indiquent qu’en moyenne, il y a peu de
différences à ce niveau entre les entreprises privées constituées en société appartenant à des immigrants et celles
appartenant à des personnes nées au Canada.
Source : Étude : Les schémas de sortie et de survie des entrepreneurs immigrants
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