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Plus de six millions de Canadiens vivent au
quotidien avec une incapacité
Un Canadien sur cinq (soit 6,2 millions de personnes) âgé de 15 ans et
plus présentait au moins une incapacité qui limitait ses activités, selon de
nouveaux résultats de l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2017. Pour
un grand nombre de ces Canadiens, des défis et des obstacles dans leur
vie quotidienne peuvent limiter leur pleine participation à la société.
Source : Enquête canadienne sur l’incapacité, 2017

L’extraction minières et et les raffineries pétrolières entraînent le produit
intérieur brut à la hausse
Le produit intérieur brut réel du Canada a augmenté de 0,5 % au troisième trimestre de 2018, après avoir
augmenté de 0,7 % au deuxième trimestre. La demande intérieure finale était inchangée, limitée par la baisse
des investissements, tandis que les volumes des exportations ont légèrement progressé de 0,2 %. La vigueur des
industries de l’extraction minière et du raffinage du pétrole a stimulé les revenus des sociétés.
Source : Produit intérieur brut, revenus et dépenses, troisième trimestre de 2018

La population agricole changeante du
Canada

Les crimes haineux sont en hausse en
2017
Après avoir connu des hausses constantes, mais
relativement faibles, depuis 2014, le nombre de
crimes haineux déclarés par la police au Canada
s’est nettement accru en 2017 (+47 % par rapport à
l’année précédente). Cette forte hausse est surtout
attribuable à l’augmentation du nombre de crimes
contre les biens motivés par la haine, tels que les
graffitis et le vandalisme. Pour l’année, la police a
déclaré 2 073 crimes haineux, soit 664 de plus
qu’en 2016.

Source : Portrait socioéconomique de la population agricole en évolution du Canada

Source : Les crimes haineux déclarés par la police, 2017
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