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Les volumes de canola augmentent
alors que la production de blé diminue
Les agriculteurs canadiens ont fait état d’une augmentation de
leur production de canola, de soya, d’avoine et de maïs-grain
en 2017, alors que leur production de blé et d’orge a diminué
par rapport à 2016. Bien que les agriculteurs aient exprimé des
inquiétudes concernant la sécheresse qui a sévi dans les Prairies
et les précipitations abondantes enregistrées dans certaines
régions de l’est du pays
l’été dernier, ils ont
indiqué avoir obtenu
des rendements
supérieurs aux
attentes déclarées
dans l’Enquête sur les
fermes de juillet 2017.

Que cherchent les
employeurs chez les
candidats à un poste?
Près de la moitié (48 %) des 367 000
postes vacants déclarés par les entreprises
canadiennes en 2016 étaient des postes
de premier échelon — postes pour
lesquels l’employeur ne recherche
pas de niveau minimal d’expérience
professionnelle. Pour ce qui est des autres
postes vacants, 32 % exigeaient deux
années d’expérience professionnelle ou
moins, et 20 % exigeaient plus de deux
années d’expérience professionnelle. Les
résultats sont tirés de l’Enquête sur les
postes vacants et les salaires.
Source : Étude : Mettre le pied dans la porte : un regard
sur les postes vacants de premier échelon au Canada, 2016

Source : Production des principales grandes cultures, novembre 2017

Les effectifs postsecondaires dépassent le jalon de deux millions
Les effectifs des établissements publics postsecondaires canadiens
(collèges et universités) se sont chiffrés à 2 034 957 pour l’année scolaire
2015-2016, ce qui représente la quatrième année consécutive pour
laquelle les inscriptions dépassaient la barre des deux millions. Au cours
de l’année 2015, 513 141 étudiants ont reçu une sanction d’études
telle qu’un certificat, un diplôme ou un grade d’un établissement
postsecondaire public.
Source : Effectifs et diplômés postsecondaires au Canada, 2015-2016

Le logement occupe une place importante dans le revenu net des Canadiens
La valeur nette médiane des familles canadiennes s’est élevée à 295 100 $ en 2016, en hausse de 14,7 % par rapport
à 2012 (257 200 $), la dernière année où cette enquête a été réalisée. La médiane pour 2016 était plus du double
de celle enregistrée en 1999 (144 500 $). Le logement représente à la fois le principal actif et la principale dette des
Canadiens. En 2016, 61,7 % des familles canadiennes ont déclaré leur résidence principale comme actif, et 57,3 %
d’entre elles ont indiqué détenir une hypothèque sur leur résidence principale.

Source : Enquête sur la sécurité financière, 2016
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