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Le revenu des ménages au Canada : faits saillants du Recensement de 2016
Le revenu total médian des ménages canadiens est passé de 63 457 $ en 2005 à 70 336 $ en 2015. Grâce à la
croissance dans les provinces riches en ressources, le revenu médian a augmenté de 10,8 % au Canada de 2005
à 2015, comparativement à une croissance de 9,2 % au cours de la décennie précédente et à une baisse de
1,8 % pendant la décennie d’avant. Cette croissance n’était pas répartie uniformément dans tout le pays. Les
provinces et les régions axées sur les ressources ont affiché la plus forte croissance des revenus, le Nunavut et la
Saskatchewan venant en tête.
Source : Le revenu des ménages au Canada : faits saillants du Recensement de 2016

Un certain ralentissement
dans la croissance des valeurs
immobilières
Le patrimoine national, soit la valeur des
actifs non financiers dans l’économie
canadienne, s’est accru de 0,1 % pour
s’établir à 10 279,1 milliards de dollars à
la fin du deuxième trimestre. La valeur
des biens immobiliers résidentiels des
ménages a progressé de 4,5 milliards de
dollars, ce qui représente la plus faible
hausse depuis le premier trimestre de
2009. Ce résultat est attribuable au
repli des prix de l’immobilier et à la
diminutionde l’activité sur le marché de
la revente.
Source : Comptes du bilan national et des flux financiers deuxième
trimestre de 2017

Les prix des maisons neuves augmentent
en juillet
Les conditions du marché
à Vancouver ont contribué
à la vigueur soutenue dans
cette région métropolitaine
de recensement (RMR) et à
la progression des prix des
maisons neuves de 0,4 % à
l’échelle nationale en juillet.
Les prix des maisons neuves
à Vancouver ont augmenté de 2,0 % de juin à juillet, poursuivant
ainsi leur tendance à la hausse. Depuis le début de l’année, les prix
ont progressé de 7,7 % dans la RMR en raison de la forte demande
de logements. Dans l’ensemble, les prix ont augmenté dans
12 RMR et étaient inchangés dans les 15 autres.
Source : Indice des prix des logements neufs, juillet 2017

La consommation d’énergie à la maison

Total, industries et ménages

La consommation totale d’énergie par les industries et les ménages
au Canada a diminué de 0,7 % en 2015, après avoir connu une
hausse de 1,1 % l’année précédente. Les ménages sont demeurés
les plus grands consommateurs d’énergie en 2015, ayant consommé
24,0 % de l’énergie à l’échelle nationale, ce qui représente une baisse
de 0,3 point de pourcentage par rapport à 2014.

Ménages
Fabrication
Extraction minière, exploitation en carrière...
Services publics et construction
Autres services et administrations publiques
Transport et entreposage
Commerce de gros et commerce de détail
Agriculture, foresterie, pêche et chasse

Source : Comptes des flux physiques : utilisation d’énergie et émissions de gaz à effet de serre 2015
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Tableau : Pourcentage de l’utilisation totale de l’énergie
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