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La productivité du travail était
inchangée en 2018
À l’échelle nationale, la productivité du travail était inchangée en 2018, après avoir affiché une hausse de 2,2 %
en 2017. La Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Manitoba ont enregistré les croissances les plus
prononcées en matière de productivité des entreprises, tandis que Terre-Neuve-et-Labrador et la NouvelleÉcosse ont affiché les baisses les plus marquées.
Source : Heures travaillées et productivité du travail dans les provinces et les territoires, 2018

En ce qui a trait à la pratique de
sports, le hockey est encore le sport
le plus populaire au Canada
Plus d’un Canadien sur quatre âgé de 15 ans et plus
a régulièrement participé à des sports en 2016,
et c’est le hockey (bien sûr!) qui était en tête de
liste. Les hommes étaient près de deux fois plus
susceptibles que les femmes de participer à des
sports. Après le hockey, les sports les plus populaires
étaient le golf, le soccer, la course et le basketball.

Source : Les sports : pour s’amuser et être en forme

Les provinces productrices de pétrole
ont affiché la plus forte croissance de
leur revenu par habitant au Canada
depuis 1950
De 1950 à 2016, les provinces ayant affiché la
plus forte croissance de leur revenu intérieur brut
réel par habitant sont celles qui possédaient de
vastes gisements
de pétrole et de gaz,
comme l’Alberta, la
Saskatchewan et TerreNeuve-et-Labrador.
Toutefois, la croissance
du revenu par habitant
de ces provinces s’est
avérée plus lente lors du dernier boom pétrolier des
années 2000 que lors des booms pétroliers survenus
dans les années 1970 et 1980.
Source : Étude : La croissance du revenu par habitant dans les provinces depuis 1950

Les inconduites sexuelles sont moins répandues dans la Force régulière
des Forces armées canadiennes que dans la Première réserve
Les membres de la Force régulière (1,6 %) étaient moins susceptibles que les membres
de la Première réserve (2,2 %) de déclarer avoir été victimes d’une agression sexuelle
qui impliquait des militaires au cours des 12 moins précédant le sondage. Les contacts
sexuels non désirés représentaient la forme d’agression sexuelle la plus courante dans la
Force régulière et la Première réserve en 2018.
Source : Les inconduites sexuelles dans les Forces armées canadiennes, 2018
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