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Les salaires représentent près des
deux tiers des dépenses en éducation
La plus grande partie des dépenses en éducation
est consacrée aux salaires des éducateurs, qui
représentaient près des deux tiers des dépenses
courantes en 2014. En 2014-2015, les dépenses en
éducation du Canada se sont élevées à 2 952 $ par
habitant pour tous les niveaux d’éducation combinés,
ce qui représente une diminution de 2 % par rapport à
2007-2008.

Source : Indicateurs de l’éducation au Canada, semestriel

Les aînés se tiennent occupés
En 2015, 91 % des femmes âgées et 83 % des
hommes âgés effectuaient des travaux ménagers
non rémunérés au cours d’une journée type, qui
comprennent la préparation des repas et les activités
de nettoyage de l’intérieur et de l’extérieur de la
maison. Environ les trois quarts des femmes et des
hommes âgés participaient à des « activités de loisirs
actives », comme faire de l’exercice ou socialiser,
et presque toutes et tous s’adonnaient aussi à des
activités passives, comme écouter la télévision.

Source : Étude : Une journée dans la vie des Canadiens âgés : à quelles activités
consacrent-ils leur temps?

La valeur nette des ménages ayant les revenus les plus élevés est plus
du double de la moyenne
Le patrimoine des ménages du quintile de revenu le plus élevé a été 2,5 fois supérieur à la moyenne pour le
Canada. La valeur nette des 20 % des ménages ayant les revenus les plus élevés a atteint 1,8 million de dollars
par ménage en 2017, par rapport à environ 214 000 $ pour les 20 % des ménages ayant les revenus les plus
faibles.
Source : Comptes économiques du secteur des ménages répartis pour le revenu, la consommation, l’épargne et le patrimoine des ménages canadiens, 2017

Les coûts de l’énergie entraînent à la hausse
les prix à la consommation en février
L’Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,2 %
d’une année à l’autre en février, après avoir affiché une hausse
de 1,7 % en janvier. Les prix des huit composantes principales
ont augmenté d’une année à l’autre. Sur une base mensuelle
désaisonnalisée, l’IPC a progressé de 0,2 % en février, après
avoir affiché une hausse de 0,5 % en janvier.
Source : Indice des prix à la consommation, février 2018
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