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Les personnes de minorité
sexuelle sont plus de deux fois plus
susceptibles que les personnes
hétérosexuelles d‘être victimes de
comportements sexuels inappropriés
en public, en ligne ou au travail
Au Canada, les personnes
gaies, lesbiennes et bisexuelles
et les personnes d’une autre
minorité sexuelle étaient plus
de deux fois plus susceptibles
que les Canadiens hétérosexuels de déclarer avoir étés
victimes de comportements sexuels inappropriés en
public, en ligne ou au travail en 2018 et près de trois
fois plus susceptibles de déclarer avoir été victimes
d’une agression physique ou sexuelle au cours des
12 mois précédant l’enquête, selon une nouvelle étude.
Source : Les personnes de minorité sexuelle sont près de trois fois plus susceptibles
de subir de la victimisation avec violence que les personnes hétérosexuelles

Les émissions nettes sous forme de titres
d’emprunt des administrations publiques
canadiennes montent en flèche pour
atteindre des sommets inégalés
Les émissions nettes sous forme de titres d’emprunt des
administrations publiques et des sociétés canadiennes
ont totalisé 521,0 milliards de dollars au deuxième
trimestre. L’activité de financement a été marquée par des
niveaux d’émissions sans précédent du gouvernement
fédéral, lesquels ont été cinq fois supérieurs au sommet
précédent observé au quatrième trimestre de 2008,
le point culminant de la crise financière mondiale.
Source : Statistiques sur les titres financiers, deuxième trimestre de 2020

Les loyers commerciaux reculent
dans partout au Canada
Les loyers commerciaux ont reculé de 3,1 % au
deuxième trimestre, en raison de la diminution
des loyers pour les immeubles de bureaux, les
immeubles de vente au détail et les immeubles
industriels et entrepôts. Les loyers commerciaux
moyens ont diminué partout au Canada, Edmonton
(-9,6 %), Ottawa (-7,6 %) et Calgary (-6,7 %) ayant
affiché les plus fortes baisses.

Source : Loyers commerciaux dans les principaux marchés économiques canadiens,
premier et deuxième trimestres de 2020

L’épargne des ménages alimentent
un niveau record de prêts nets
Les prêts nets du secteur des
ménages ont atteint le niveau
sans précédent de 69,0 milliards
de dollars au cours du deuxième
trimestre. La rémunération
des employés a diminué considérablement, mais
la diminution a été plus que contrebalancée par
la hausse marquée des paiements de transfert
gouvernementaux versés aux ménages, qui visaient
à atténuer les répercussions des mesures relatives à
la COVID-19 et qui ont entraîné une augmentation de
10,8 % du revenu disponible des ménages.
Source : Comptes du bilan national et des flux financiers, deuxième trimestre de 2020
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