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Le déficit commercial du Canada
avec le monde se rétrécit
Les exportations du Canada ont crû de 1,6 % pour atteindre
un niveau sans précédent de 48,6 milliards de dollars en
avril, alors que les importations ont fléchi de 2,5 % pour
s’établir à 50,5 milliards de dollars. Le déficit du commerce de
marchandises du Canada avec le monde s’est donc rétréci,
passant de 3,9 milliards de dollars en mars à 1,9 milliard de
dollars en avril.
Source : Commerce international de marchandises du Canada, avril 2018

Regard sur les répercussions du
cyberharcèlement

Les salaires et l’emploi s’améliorent
pour les travailleurs canadiens
Selon une nouvelle étude de Statistique Canada,
les travailleurs canadiens du principal groupe
d’âge actif ont fait meilleure figure que les
travailleurs américains de 2000 à 2017, et ce, aussi
bien pour les taux d’emploi que pour les salaires.
L’étude révèle que le pourcentage des personnes
âgées de 25 à 54 ans qui occupaient un emploi
au Canada est passé de 80 % en 2000 à 82 % en
2017, alors qu’aux États-Unis, il est passé de 81 %
à 79 %.

Le cyberharcèlement, qui
touche 8 % des femmes et
6 % des hommes qui utilisent
Internet, n’a pas les mêmes
répercussions pour les femmes
et les hommes. Dans une
nouvelle étude, les données
de l’Enquête sociale générale
(victimisation) sont utilisées afin
d’examiner la prévalence du cyberharcèlement chez les
femmes et les hommes âgés de 15 ans ou plus, ainsi que
l’association entre les expériences de cyberharcèlement,
l’autoévaluation de la santé mentale et la satisfaction
envers la sécurité personnelle.
Source : Étude : Les femmes et les hommes ayant subi du cyberharcèlement au
Canada, 2014

Source : Étude : Taux d’emploi et salaires des travailleurs du principal groupe
d’age actif au Canada, 2000 à 2017

Le taux de chômage demeure stable en mai
L’emploi a peu varié en mai, et le taux de chômage s’est établi à 5,8 % pour le
quatrième mois consécutif. Par rapport à 12 mois plus tôt, l’emploi a augmenté
de 238 000 ou 1,3 %, sous l’effet d’une hausse dans le travail à temps plein.
Au cours de la même période, le nombre total d’heures travaillées s’est accru
de 2,0 %.
Source : Enquête sur la population active, mai 2018
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