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Croissance rapide de la population des
Premières Nations, des Métis et des Inuits
En 2016, on comptait 1 673 785 Autochtones au Canada, ce qui représente
4,9 % de la population totale. Il s’agit d’une hausse par rapport à la
proportion de 3,8 % enregistrée en 2006 et à celle de 2,8 % en 1996.
Depuis 2006, la population autochtone a augmenté de 42,5 %, ce qui
représente plus de quatre fois le taux de croissance de la population non
autochtone au cours de la même période.

Source : Les peuples autochtones au Canada : faits saillants du Recensement de 2016

Les taux de propriété
sont stables après avoir
connu des années de
hausse
En 2016, plus des deux tiers
(67,8 %) des ménages canadiens
étaient propriétaires de leur
logement. Le taux de propriété
est demeuré relativement stable
au cours de la dernière décennie.
En 2006, le taux était de 68,4 % et
en 2011, de 69,0 %. En revanche,
de 1991 à 2006, le taux de
propriété est passé de 62,6 % à
68,4 %.
Source : Le logement au Canada : faits saillants
du Recensement de 2016

Les textiles, les vêtements, les chaussures et les ventes d’automobiles stimulent le
commerce de gros en août

Les ventes en gros ont augmenté de 0,5 % pour s’établir à 62,8 milliards de dollars en août. Les hausses les plus
marquées ont été observées dans le sous-secteur des articles personnels et ménagers, et celui des véhicules
automobiles et de leurs pièces. Des hausses ont été observées dans quatre des sept sous-secteurs représentant 47 %
du total des ventes en gros. Exprimées en volume, les ventes en gros ont augmenté de 0,4 %.

Source : Commerce de gros, août 2017

La proportion de Canadiens nés à l’étranger
se rapproche de niveaux historiques

Les 10 principaux pays de naissance des nouveaux
immigrants

Le jour du recensement, 21,9 % de la population a déclaré avoir,
ou avoir eu, le statut d’immigrant reçu ou de résident permanent
au Canada. Il s’agit d’une proportion qui s’approche de celle
de 22,3 % enregistrée lors du Recensement de 1921, le niveau
le plus élevé depuis la Confédération. Le Canada comptait
1 212 075 nouveaux immigrants qui se sont établis au Canada
entre 2011 et 2016. Ces immigrants récents représentaient 3,5 %
de la population totale du Canada en 2016.
Source : Immigration et diversité ethnoculturelle : faits saillants du Recensement de 2016
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