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Le pourcentage d’enfants vivant en situation de faible revenu diminue en 2016
Selon la mesure de faible revenu des familles de recensement après impôt (MFRFR-ApI), 19,6 % des enfants vivaient
en situation de faible revenu en 2016, ce qui représente une baisse par rapport au taux de 20,9 % observé en 2015.
La MFRFR-ApI repose sur la notion selon laquelle toutes les personnes d’une famille de recensement sont à faible
revenu si le revenu après impôt de leur famille est inférieur à la moitié du revenu médian ajusté après impôt, après
avoir tenu compte de la taille de la famille.
Source : Revenu des familles et des particuliers : Fichier des familles T1, 2016

Environ un travailleur sur huit
déclare avoir entrepris des
démarches pour trouver un
nouvel emploi
Au Canada, 12 % des travailleurs
rémunérés ont déclaré avoir entrepris
des démarches pour trouver un
nouvel emploi au cours du mois
précédent. Cette proportion est à la
hausse depuis le milieu des années
1990, où elle s’élevait à environ
5 %. Ces résultats proviennent
d’une nouvelle étude intitulée « Les
travailleurs à la recherche d’un nouvel
emploi ». L’étude examine les raisons
qui poussent ces travailleurs à vouloir
quitter leur emploi.

Une nouvelle façon de compter les Canadiens
Statistique Canada a lancé un nouvel outil en ligne : l’horloge
démographique du Canada! L’horloge est un outil d’apprentissage
interactif conçu pour l’ensemble des Canadiens. Elle se fonde sur les
estimations démographiques trimestrielles de l’organisme afin de
donner aux Canadiens une idée du rythme du renouvellement de la
population du pays. L’horloge démographique modélise aussi à quelle
fréquence et où surviennent les naissances, les décès et les migrations.

Source : Horloge démographique du Canada

Les prix des maisons neuves varient peu en mai
Les prix des maisons neuves au Canada étaient inchangés en
mai à l’échelle nationale pour un troisième mois d’affilée. En
mai, les prix des maisons neuves ont été stables ou ont diminué
dans 15 des 27 régions métropolitaines de recensement visées
par l’enquête. Les récentes hausses des taux hypothécaires, ainsi
que le resserrement de la
réglementation sur les prêts
hypothécaires, pourraient
avoir ralenti la demande de
nouvelles maisons.
Source : Indice des prix des logements neufs,
mai 2018

Source : Étude : Les travailleurs à la recherche d’un nouvel
emploi, 2014
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