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Coup d’oeil sur les communiqués
de Statistique Canada

Y a-t-il des avantages financiers
associés à un grade supérieur ?
Les femmes (+13 %) et les hommes (+11 %) ayant
une maîtrise gagnaient plus que leurs homologues
titulaires d’un baccalauréat. Le fait d’avoir un doctorat
a aussi contribué à l’augmentation des gains chez les
hommes et les femmes. Les femmes titulaires d’un
doctorat gagnaient
10 % de plus que les
femmes ayant une
maîtrise. Chez les
hommes, le fait d’être
titulaire d’un doctorat
était associé à un
avantage de 5 % sur le
plan des gains.
Source : Étude : Le domaine d’études est-il un facteur en ce qui concerne la
rentabilité d’un grade supérieur?, 2016

La fabrication entraîne le produit
intérieur brut à la hausse
Après avoir affiché un niveau essentiellement
inchangé en juin, le produit intérieur brut réel a
augmenté de 0,2 % en juillet; 12 des 20 secteurs
ont enregistré une housse, la croissance dans la
fabrication, le commerce de gros, les services publics
ainsi que le transport et l’entreposage venant
en tête.

Source : Produit intérieur brut par industrie, juillet 2018

Les femmes détiennent près d’une
entreprise privée sur cinq
Selon les résultats d’une nouvelle étude, chaque
année pendant la période de 2005 à 2013, en
moyenne, 275 300 entreprises ont appartenu
à des femmes, employant 828 700 travailleurs.
Les entreprises appartenant à des femmes ont
représenté 18 % de toutes les entreprises privées
et ont été à l’origine de 15 % des emplois dans les
entreprises privées (dans le cas de celles où il a été
possible de déterminer le sexe du propriétaire).
Source : Étude : Entreprises appartenant à des femmes au Canada

La population du Canada
franchit le cap des 37 millions
Selon les estimations provisoires, la population
canadienne était de 37 058 856 personnes au 1er
juillet 2018, en hausse de 518 588 par rapport au
1er juillet 2017. Cela correspond à une augmentation
d’environ une personne par minute au cours des
12 derniers mois. Le taux annuel d’accroissement
démographique du pays pour l’année 2017-2018
s’est établi à 1,4 %, soit le plus élevé depuis celui
observé en 1989-1990 (1,5i%).

Source : Estimations de la population du Canada : population totale, 1er juillet 2018
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