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Coup d’oeil sur les communiqués
de Statistique Canada

Hausse des prix des services de soins
personnels et des bijoux
D’une année à l’autre, les prix des services de
soins personnels ont augmenté de 7,2 % en août,
principalement en raison des prix plus élevés des
coupes de cheveux et des services de coiffure. Les prix
des bijoux se sont accrus de 6,8 %, sous l’effet des prix
de l’or, qui ont atteint un sommet.

Plus du quart des participants à
l’approche participative déclarent
avoir subi de la discrimination au
cours de la pandémie
Plus du quart (28 %) des participants à l’approche
participative ont déclaré avoir subi de la
discrimination ou avoir été traités de manière
injuste par d’autres personnes depuis le début
de la pandémie. Les jeunes participants de 15 à
24 ans étaient deux fois plus susceptibles que les
personnes de 65 ans et plus d’indiquer avoir subi de
la discrimination au cours de la pandémie.
Source : Expérience de la discrimination pendant la pandémie de COVID-19

Les ventes au détail augmentent
en juillet

Source : Indice des prix à la consommation, août 2020

La discrimination dans le contexte
des études postsecondaires est
plus courante chez les étudiants de
minorité sexuelle
Dans les établissements
d’enseignement postsecondaire,
environ le tiers des étudiants gais
et des étudiantes lesbiennes, des
étudiants bisexuels ainsi que des
étudiants qui ont déclaré avoir une
orientation sexuelle non classée ailleurs ont indiqué
avoir été victimes de la discrimination fondée sur le
genre, l’identité de genre ou l’orientation sexuelle. Ces
taux étaient deux fois plus élevés que celui enregistré
chez les étudiants hétérosexuels.
Source : Les femmes et les étudiants de minorité sexuelle sont plus susceptibles de
subir de la discrimination

Les ventes au détail ont progressé de 0,6 % pour
se chiffrer à 52,9 milliards de dollars en juillet,
principalement en raison de la hausse des ventes
des concessionnaires de véhicules et de pièces
automobiles et des stations-service. Les ventes des
magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires
(+11.2%) ont augmenté pour un troisième mois
consécutif, un plus grand nombre de régions ayant
permis aux centres commerciaux de rouvrir.

Source : Commerce de détail, juillet 2020
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