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Le nombre de cas de cancer augmente en raison du vieillissement
de la population
En 2015, plus de 141 000 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués au Canada, à l’exclusion du Québec. Le
nombre annuel de nouveaux cas de cancer augmente depuis 1992 étant donné que la population continue de
croître et de vieillir.

Source: Incidence du cancer au Canada, 2015

Combien de temps les
travailleurs étrangers
temporaires demeurent-ils
au Canada?
Le nombre de travailleurs étrangers
temporaires au Canada a crû,
passant de 52 000 en 1996 à
310 000 en 2015. Étant donné la
présence croissante des travailleurs
étrangers temporaires, leur taux
de résidence au Canada et la durée
de celle-ci se révèlent utiles lors
de l’élaboration de politiques sur
l’immigration nationale et sur le
marché du travail.

La majorité des employés des sièges sociaux
travaillent en Ontario, au Québec et en Alberta
Le nombre d’employés travaillant dans des sièges sociaux au Canada
a augmenté de 0,1 %
par rapport à 2015
pour atteindre 227 416
en 2016, alors que le
nombre de sièges sociaux
a reculé de 0,3 % pour se
fixer à 2 728. La majorité
des employés des sièges
sociaux sont concentrés
en Ontario (42,7 %), au
Québec (23,3 %) et en
Alberta (16,6 %).

Source : Étude : Dans quelle mesure les travailleurs
étrangers temporaires étaient-ils temporaires?

Source : Enquête annuelle auprès des sièges sociaux, 2016

Une croissance généralisée est à l’origine de l’augmentation du produit intérieur
brut en novembre 2017
Le produit intérieur brut réel a augmenté de
0,4 % en novembre en raison de la croissance
de la majorité des secteurs industriels,17 des
20 secteurs ayant affiché une hausse. Les
industries productrices de biens ont connu
une croissance de 0,8 %, après avoir enregistré
une baisse de 0,5 % en octobre, tandis que les
industries productrices de services ont affiché
une croissance de 0,3 %.
Source : Produit intérieur brut par industrie, novembre 2017
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