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Le nombre d’élèves des écoles primaires et
secondaires augmente légèrement
Un peu plus de 5,5 millions d’élèves au Canada étaient inscrits
à un programme d’enseignement primaire ou secondaire en
2016-2017, en hausse d’un peu plus de 1 % comparativement
à l’année scolaire précédente. Cela comprend les effectifs des
écoles publiques, des écoles privées ou indépendantes, et de
l’enseignement à domicile. Durant la même année scolaire,
près de 380 000 élèves ont obtenu un diplôme d’une école
secondaire canadienne.
Source : Enquête sur l’enseignement primaire et secondaire pour le Canada, les
provinces et les territoires, 2016-2017

L’emploi varie peu en octobre
L’emploi a peu varié en octobre. Le taux de chômage a diminué de 0,1 point de pourcentage pour se fixer à
5,8;%, en raison d’une baisse du nombre de personnes à la recherche de travail. Depuis novembre 2017, le taux
de chômage a varié de 5,8 % à 6,0 %.

Source : Enquête sur la population active, octobre 2018

Les taux de consommation de cannabis
et de tabac sont pratiquement
inchangés en 2017
Selon les résultats de l’Enquête canadienne sur le
tabac, l’alcool et les drogues de 2017, la proportion
de Canadiens âgés de 15 ans et plus (15 %) ayant
déclaré fumer la cigarette était similaire à celle des
Canadiens ayant déclaré
avoir consommé du
cannabis au cours des 12
derniers mois (15 %). Les
pourcentages de ceux
qui ont indiqué avoir
consommé de l’alcool, du
tabac, du cannabis ou une autre drogue illégale étaient
plus élevés chez les hommes et chez les 20 à 24 ans.
Source : Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues, 2017

Le produit intérieur brut augmente
une fois de plus en août
Le produit intérieur brut réel a enregistré une
légère hausse de 0,1 % en août, ce qui constitue
une septième augmentation mensuelle
consécutive. La croissance, qui s’est concentrée
dans l’extraction de pétrole et de gaz, ainsi que
dans la finance et les assurances, a plus que
contrebalancé
les baisses
observées
dans 12 des
20 secteurs
industriels.

Source : Produit intérieur brut par industrie, août 2018
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