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Certains travailleurs ne protègent
pas leur ouïe
Sur les 11 millions de Canadiens qui, selon les
estimations, ont travaillé dans des environnements
bruyants, plus de la moitié n’étaient pas tenus
d’utiliser des dispositifs de protection de l’ouïe et
n’en utilisaient qu’à l’occasion, voire jamais.

Source : Rapports sur la santé : Canadiens vulnérables au bruit en milieu de travail

Les prix de l’énergie contribuent à
la hausse de l’Indice des prix à la
consommation
L’Indice des prix à la consommation a augmenté
de 3,0 % d’une année à l’autre en juillet, après avoir
progressé de 2,5 % en juin. Bien que la vigueur
continue des prix de l’énergie ait contribué le plus à
la hausse d’une année à l’autre, les prix plus élevés
pour divers services
tels que le transport
aérien et les voyages
organisés ont aussi
contribué à la
croissance des prix
à la consommation
en juillet.

Source : Indice des prix à la consommation, juillet 2018

Les investissements en titres étrangers
et en titres canadiens sont en hausse
Les investissements étrangers en titres canadiens se sont
chiffrés à 11,5 milliards de dollars en juin, en hausse par
rapport à 3,0 milliards de dollars en mai. Parallèlement, les
investissements canadiens en titres étrangers ont augmenté
pour atteindre 11,3 milliards de dollars, ce qui représente le
plus important investissement depuis janvier 2018.
Source : Opérations internationales du Canada en valeurs mobilières, juin 2018

Les ventes plus élevées de pétrole et de charbon
stimulent les ventes du secteur de la fabrication
En juin, les ventes du secteur de la fabrication ont progressé de 1,1 % pour se chiffrer à 58,1 milliards de dollars,
après avoir affiché une hausse de 1,5 % en mai. L’augmentation en juin a été principalement attribuable à une
hausse marquée dans l’industrie des produits du pétrole et du charbon, tandis que les ventes ont diminué dans
l’industrie des produits chimiques et celle des produits alimentaires.
Source : Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, juin 2018
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