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Le logement, le transport et l’alimentation
— principales catégories de dépense des
Canadiens
En 2016, les ménages canadiens ont dépensé en moyenne 62 183 $
en biens et services. Il s’agit d’une hausse de 2,8 % par rapport à 2015.
La hausse a été surtout attribuable à des dépenses plus grandes des
ménages en Ontario et au Québec. En
Ontario, les ménages ont dépensé
66 220 $ (+5,6 %) et au Québec ils ont
dépensé 52 447 $ (+4,5 %). Malgré la
hausse généralisée en 2016, la proportion
de la consommation totale des ménages
a été la même qu’ en 2015 pour les trois
principales catégories de dépenses :
logement (29,0 %), transport (19,2 %) et
alimentation (14,1 %).
Source : Enquête sur les dépenses des ménages, 2016

Le taux d’obtention de
diplômes est élevé au Canada
En 2016, 91 % des Canadiens de 25 à
64 ans étaient titulaires, au minimum,
d’un diplôme d’études secondaires,
ce qui correspond à une proportion
nettement supérieure à la moyenne
de 78 % observée pour les pays de
l’Organisation de coopération et
de développement économiques.
Seules la République tchèque (94 %)
et la Pologne (92 %) affichaient un
pourcentage plus élevé. La proportion
observée aux États-Unis (90 %) est
comparable à celle enregistrée au
Canada.
Source : Indicateurs de l’éducation au Canada : une perspective
internationale, 2017

Près de neuf Canadiens sur dix sont satisfaits de leur sécurité personnelle par
rapport à la criminalité
Selon les données de l’Enquête sociale générale de 2014 sur la sécurité
des Canadiens (victimisation), la majorité des Canadiens ont déclaré être
satisfaits (50 %) ou très satisfaits (38 %) de leur sécurité personnelle par
rapport à la criminalité. Les plus hauts niveaux de satisfaction à l’égard de la
sécurité personnelle ont été observés dans des provinces ayant affiché un
Indice de gravité de la criminalité (IGC) inférieur à la moyenne nationale en
2014, notamment le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador,
l’Île-du-Prince-Édouard et l’Ontario.
Source : Les perceptions des Canadiens à l’égard de la sécurité personnelle et de la criminalité, 2014

La fabrication affiche un recul en octobre
Les ventes du secteur de la fabrication ont diminué de 0,4 % en octobre pour s’établir à 53,5 milliards de dollars,
après deux augmentations mensuelles consécutives. Les ventes ont diminué dans 8 des 21 industries, lesquelles
représentaient 56,0 % du secteur de la fabrication. Les ventes de véhicules automobiles ainsi que d’ autres types de
matériel de transport expliquaient en grande partie la baisse en octobre. Si l’on exclut ces deux industries, les ventes
du secteur de la fabrication ont augmenté de 0,5 %.
Source : Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, octobre 2017
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