La semaine
en bref

10 au 14 décembre 2018

Coup d’oeil sur les communiqués
de Statistique Canada

Les dépenses des ménages
augmentent en 2017
En 2017, le ménage canadien moyen a dépensé
63 723 $ en biens et services, ce qui constitue une
hausse de 2,5 % par rapport à 2016. Les dépenses
ont varié d’une province à l’autre. Les dépenses les
plus élevées ont été observées en Alberta (72 957 $)
et en Colombie-Britannique (71 001 $), ce qui a été
en partie attribuable à des dépenses plus élevées
consacrées au logement dans ces provinces.

Le taux de propriétés résidentielles
appartenant à des non-résidents est
plus élevé en Nouvelle-Écosse qu’en
Ontario
En Nouvelle-Écosse, 3,9 % des propriétés
résidentielles appartiennent à des non-résidents,
ce qui est semblable au taux de propriétés
résidentielles appartenant à des non-résidents en
Colombie-Britannique (3,8 %), mais supérieur à
celui observé en Ontario (2,2 %).

Source : Enquête sur les dépenses des ménages, 2017

Deux adultes canadiens sur trois
terminent leurs études postsecondaires
En 2017, un peu plus des deux tiers (68 %) des
Canadiens âgés de 25 à 64 ans avaient terminé
des études
postsecondaires,
une proportion qui
était 24 points de
pourcentage plus
élevée que la moyenne
des 36 pays membres
de l’Organisation de
coopération et de
développement économiques.
Source : Indicateurs de l’éducation au Canada : une perspective internationale, 2018

Source : Programme de la statistique du logement canadien, 2018

Le patrimoine national s’accroît sous
l’effet des ressources naturelles
Le patrimoine national, soit la valeur des actifs non
financiers dans l’économie canadienne, s’est accru
de 1,6 % pour se fixer à 11 415,3 milliards de dollars
à la fin du troisième trimestre, ce qui constitue
un ralentissement par rapport à la croissance
de 1,9 % enregistrée au deuxième trimestre. La
croissance enregistrée au troisième trimestre est
principalement attribuable à une augmentation de
la valeur des ressources naturelles.
Source : Comptes du bilan national et des flux financiers, troisième trimestre de 2018
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