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Des baisses de l’emploi dans trois
provinces entraînent une hausse
du taux de chômage
Après avoir atteint un niveau stable en octobre,
l’emploi a diminué de 71 000 (-0,4 %) en novembre.
Le taux de chômage a augmenté de 0,4 point
de pourcentage pour s’établir à 5,9 %. L’emploi a
diminué au Québec, en Alberta et en ColombieBritannique, alors qu’il a peu varié dans les autres
provinces.

Les femmes sont plus de deux fois plus
susceptibles que les hommes de subir
un comportement sexuel non désiré
dans des lieux publics
La prévalence des comportements sexuels non désirés
dans les lieux publics était plus de deux fois supérieure
chez les femmes (32 %) que chez les hommes (13 %)
en 2018. Tant chez les femmes que chez les hommes
qui ont subi ces types de comportements, un étranger
de sexe masculin en était le plus
souvent l’auteur. Les femmes
et les hommes vivant dans le
noyau des grandes villes étaient
plus susceptibles de subir des
comportements non désirés en
public.

Source : Enquête sur la population active, novembre 2019

Source : La violence fondée sur le sexe et les comportements sexuels non désirés
au Canada, 2018 : premiers résultats découlant de l’Enquête sur la sécurité dans les
espaces publics et privés

Les titulaires d’une maîtrise gagnent
en moyenne un tiers de plus que les
étudiants de premier cycle cinq ans
après l’obtention du titre scolaire

Les œuvres d’art sont à l’origine de la
hausse des exportations

Le revenu d’emploi médian d’un
titulaire d’une maîtrise (obtenue
en 2010) était près d’un tiers plus
élevé que celui des titulaires
d’un grade de premier cycle
cinq ans après l’obtention
du titre scolaire (74 500 $ par rapport à 56 800 $).
Par ailleurs, les titulaires d’un doctorat (obtenu en 2010)
gagnaient 6 % de plus que les titulaires d’une maîtrise
cinq ans après l’obtention du titre scolaire
Source : Résultats sur le marché du travail des diplômés des collèges et universités,
2010 à 2015

Les exportations de biens de consommation ont
augmenté de 5,5 % en octobre, en grande partie
en raison d’une hausse des exportations de biens
et fournitures divers (+532 millions de dollars), plus
précisément des exportations d’œuvres d’art comme
les peintures et les sculptures. Ces œuvres d’art
étaient destinées à une foire d’art à New York qui
a commencé à la fin d’octobre. Les articles qui non
vendus pourraient être retournés au Canada, et être
inclus par la suite dans les statistiques canadiennes
sur les importations.
Source : Commerce international de marchandises du Canada, octobre 2019
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