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Environ 1 Canadien sur 20 a reçu un
diagnostic d’apnée du sommeil

Les ventes en gros diminuent
légèrement en août
Les ventes en gros ont connu une légère baisse de
0,1% pour se chiffrer à 63,6 milliards de dollars en août.
Des diminutions ont été enregistrées dans quatre des
sept sous-secteurs, lesquels représentent 65 % du total
des ventes en gros. Le sous-secteur des matériaux et
des fournitures de construction et le sous-secteur des
véhicules automobiles et de leurs pièces ont connu les
reculs les plus prononcés en août.

L’apnée du sommeil est un trouble qui peut affecter
la durée et la qualité du sommeil. Selon les résultats
de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé
de 2016 et 2017, environ 6 % des adultes canadiens
âgés de 18 à 79 ans ont déclaré avoir reçu un
diagnostic d’apnée du sommeil par un professionnel
de la santé.

Source : Enquête canadienne sur les mesures de la santé : données sur les ménages et
les mesures physiques, 2016 et 2017

Source : Commerce de gros, août 2018

Légère baisse des taux d’imposition en
2016
En 2016, les déclarants canadiens pris individuellement
ont payé, en moyenne, 11,8 % de leur revenu total en
impôts sur le revenu fédéraux et provinciaux/territoriaux
et en cotisations sociales à l’assurance-emploi et au
Régime de pensions du Canada/Régime de rentes du
Québec. Il s’agit d’une légère baisse par rapport au taux
de 11,9 % enregistré en 2015
Source : Les taux d’imposition effectifs et les déclarants à revenu élevé au Canada, 2016

Les salaires moyens augmentent en août
La rémunération hebdomadaire moyenne des employés salariés non agricoles s’est établie à 1 006 $ en août,
en hausse de 0,6 % par rapport à juillet. Comparativement à août 2017, la rémunération a augmenté de 2,9 %.
En août, les employés salariés non agricoles ont travaillé en moyenne 32,8 heures par semaine, soit le même
nombre que le mois précédent et qu’un an plus tôt.
Source : Emploi, rémunération et heures de travail, août 2018
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