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Les maisons individuelles non attenantes représentent
près des deux tiers des propriétés résidentielles en Ontario
Les maisons individuelles non attenantes dominent le marché du logement en Ontario, représentant près des deux
tiers des propriétés résidentielles de la province en 2017. Par comparaison, en Colombie-Britannique, ce type de
propriété représente moins de la moitié des propriétés résidentielles de la province. Ces constatations sont tirées
de la deuxième diffusion des données du Programme de la statistique du logement canadien, qui fournit des
renseignements sur les propriétés résidentielles en Colombie-Britannique et en Ontario, ainsi que des renseignements
sur les propriétaires, et ce, à l’échelle de la province, des régions métropolitaines de recensement et des municipalités.
Source : Programme de la statistique du logement canadien, 2017 (données révisées)

Le salaire horaire moyen versé aux
employés salariés à temps plein est
pratiquement inchangé en 2017
Le salaire horaire moyen versé aux employés salariés à
temps plein, à l’exclusion de la rémunération des heures
supplémentaires, des pourboires et de la rémunération
incitative et liée au rendement, s’est établi à 27,60 $ en 2017,
soit un niveau pratiquement inchangé par rapport à l’année
précédente. Toutefois, des changements notables ont été
observés parmi les professions.
Source : Salaires par profession, 2017

Plus des trois quarts des femmes
respectent les lignes directrices relatives au
dépistage par mammographie

Les dépenses touristiques au Canada
augmentent légèrement au premier
trimestre

Une détection du cancer dans ses premiers stades et le
traitement du cancer et des affections précancéreuses est
l’objectif essentiel des programmes de dépistage du cancer.
Au Canada, plus des trois quarts des femmes ont respecté
les lignes directrices
relatives au dépistage
par mammographie, et
deux adultes sur cinq ont
respecté celles relatives
au dépistage du cancer
colorectal en 2017.

Les dépenses touristiques au Canada (+0,2 %) ont
crû légèrement au premier trimestre, soit au même
rythme qu’au trimestre précédent. L’augmentation
des dépenses des visiteurs internationaux au Canada
a été partiellement contrebalancée par un recul des
dépenses touristiques des Canadiens au pays.

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2017
Source : Indicateurs nationaux du tourisme, premier trimestre de 2018
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