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Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes
à subir du harcèlement au travail
Au Canada, 19 % des femmes et 13 % des hommes âgés de 15 à 64 ans ont déclaré avoir subi au moins un type
de harcèlement en milieu de travail au cours des 12 deniers mois. Ces résultats proviennent d’une nouvelle
étude, publiée dans Regards sur la société canadienne, intitulée « Harcèlement en milieu de travail au Canada ».
Source : Étude : Harcèlement en milieu de travail au Canada, 2016

Les ventes du secteur de la fabrication
affichent un léger recul en octobre
Les ventes du secteur de la fabrication ont
légèrement diminué de 0,1 % en octobre pour
s’établir à 58,2 milliards de dollars, après avoir affiché
des hausses au cours de
quatre des cinq derniers
mois. Les diminutions des
ventes dans les industries
de la fabrication de
produits en bois et de la
première transformation
des métaux ont été en
grande partie contrebalancées par des ventes
plus élevées dans les industries d’aliments et des
machines.
Source : Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, octobre 2018

Des prix de l’essence plus faibles
ralentissent la croissance de l’Indice
des prix à la consommation
L’Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté
de 1,7 % d’une année à
l’autre en novembre, après
avoir affiché une hausse de
2,4 % en octobre. Il s’agit de
l’augmentation d’une année
à l’autre de l’IPC la plus faible
depuis janvier 2018, ce qui
s’explique principalement
par les baisses récentes des
prix de l’essence. Sans l’essence, l’IPC a progressé de
1,9 % en novembre.
Source : Indice des prix à la consommation, novembre 2018

Les Canadiens surestiment-ils leur
activité physique?
Les adultes canadiens ne font peut-être pas autant d’activité physique qu’ils
le croient. Un nouvel article publié dans Rapports sur la santé propose une
comparaison entre la durée d’activité physique que les personnes disent
avoir faite et les résultats obtenus au moyen d’un accéléromètre, un appareil
permettant de mesurer l’activité physique de manière objective. L’activité
physique calculée par l’accéléromètre était moins de la moitié de celle
autodéclarée (23 minutes par rapport à 49 minutes par jour).
Source : Rapports sur la santé : Comparaison de l’activité physique autodéclarée et
mesurée par accéléromètre chez les adultes au Canada
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