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La croissance du coût de l’intérêt
hypothécaire ralentit
D’une année à l’autre,
le coût de l’intérêt
hypothécaire a progressé
plus lentement en
septembre (+0,1 %) qu’en
août (+0,9 %). Les taux
hypothécaires continuent de subir des pressions
à la baisse en raison des taux d’intérêt plus faibles
découlant des diminutions du taux directeur de la
Banque du Canada annoncées en mars.
Source : Indice des prix à la consommation, septembre 2020

La plupart des entreprises
canadiennes ne signalent pas les
incidents de cybersécurité à la police
Alors que plus d’entreprises canadiennes touchées
par des incidents de cybersécurité ont signalé ces
incidents à la police en 2019 (12 %) comparativement à
2017 (10 %), la plupart des entreprises ne pas signaler
ces incidents aux services de police. Les raisons le plus
souvent invoquées pour ne pas signaler des incidents
aux services de police étaient que les incidents ont été
réglés à l’interne (49 %) ou les incidents étaient trop
mineurs pour être signalés (31 %).
Source : Environ un cinquième des entreprises canadiennes ont été touchées par des
incidents de cybersécurité en 2019

Les prix des logements neufs
augmentent fortement partout au pays
en septembre

La plupart des Canadiens ne
reçoivent pas de soins palliatifs au
cours de l’année précédant le décès

Les prix des logements neufs ont crû de 1,2 % en
septembre, enregistrant leur plus forte hausse
en 14 ans. Partout au pays, les constructeurs ont
principalement attribué les hausses à l’augmentation
des coûts de construction, qui découle surtout de
l’incidence de la pandémie sur la demande et l’offre
de main-d’œuvre et de matériaux. Le changement
de préférence des
acheteurs pour des
logements plus
grands a également
contribué à la
hausse des prix des
logements neufs.

Même si la plupart des Canadiens (67,7 %) ont été
à l’hôpital au moins une fois au cours de l’année
précédant leur décès, peu d’entre eux (18,7 %) ont
reçu des soins palliatifs
en milieu hospitalier.
La réception de soins
palliatifs en milieu
hospitalier est associée
à des probabilités
inférieures d’admission
aux soins intensifs.
Source : La réception de soins palliatifs en milieu hospitalier est associée à des
probabilités inférieures d’admission aux soins intensifs

Source : Indice des prix des logements neufs, septembre 2020
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