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Le produit intérieur brut par
industrie croît à un rythme plus
rapide en juin
Le produit intérieur
brut réel a progressé de
6,5 % en juin, après avoir
enregistré une hausse de
4,8 % en mai. Néanmoins,
l’activité économique
s’est établie à environ
9 % en deçà du niveau observé en février soit avant
la pandémie. Selon les estimations provisoires, on
s’attend à ce que la croissance du produit intérieur
brut réel ralentisse en juillet.
Source : Produit intérieur brut par industrie, juin 2020

Le taux d’épargne des ménages
quadruple pendant la pandémie
Le produit intérieur brut réel a affiché une baisse
record de 11,5 % au deuxième trimestre. En revanche,
le revenu disponible des ménages s’est accru, en
partie en raison des transferts gouvernementaux aux
ménages, qui, combinés à la baisse des dépenses
des ménages, ont fait
augmenter le taux
d’épargne des ménages,
lequel est passé de 7,6 %
au premier trimestre à
28,2 % au deuxième
trimestre.
Source : Produit intérieur brut, revenus et dépenses, deuxième trimestre de 2020

Près de la moitié des femmes dans
les territoires déclarent avoir vécu un
comportement sexuel non désiré ou
inapproprié
Près de la moitié des femmes (48 %) et près du tiers
des hommes (32 %) dans les territoires ont déclaré
avoir subi un comportement sexuel non désiré ou
inapproprié dans un lieu public, en milieu de travail
ou en ligne en 2018.
Source : Étude : La violence fondée sur le sexe : les comportements sexuels non
désirés dans les territoires du Canada, 2018

Les Canadiens plus âgés et les
diplômés universitaires sont les plus
susceptibles de passer un test de
dépistage de la COVID-19 et de se
faire vacciner contre le virus
Près de deux tiers
des Canadiens
(63,5 %) ont déclaré
qu’ils passeraient un
test de dépistage
de la COVID-19 s’ils
ressentaient des
symptômes du
virus. Les personnes âgées (70,3 %) étaient plus
susceptibles de déclarer qu’elles recevraient un
vaccin contre la COVID-19 (dès qu’il est disponible)
que les Canadiens âgés de 25 à 44 ans (51,6 %).
Les Canadiens ayant un niveau de scolarité élevé
étaient également plus susceptibles d’indiquer qu’ils
recevraient un vaccin.
Source : Les Canadiens plus âgés et les diplômés universitaires les plus susceptibles
de passer un test de dépistage de la COVID-19 et de se faire vacciner contre le virus
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