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Un plus grand nombre de Canadiens ne vivent pas avec leur conjoint
En 2017, près de 1,5 million de personnes vivant au Canada et âgées de 25 à 64 ans étaient en couple
avec une personne habitant dans un autre domicile. La proportion de couples « vivant chacun chez soi » a
augmenté, passant de 6 % de toutes les personnes en couple en 2006 à 9 % en 2017.
Source : Histoire de famille : les couples vivant chacun chez soi

Le quart des adultes canadiens font
de l’hypertension
Selon de nouvelles recherches, près de 1 Canadien sur
4 — 24 % des hommes et 23 % des femmes — souffre
d’hypertension, et 84 % d’entre eux sont au courant de
leur état. De plus, le surpoids ou l’obésité, le manque
d’activité physique ou une consommation plus faible
de fruits et de légumes augmentent considérablement
le risque d’hypertension.

Source : Rapports sur la santé : tension artérielle, hypertension et principaux
facteurs de risque

Une année record pour le tourisme
Le Canada a reçu 21,1 millions de touristes
internationaux provenant de l’étranger en 2018,
ce qui représente le nombre le plus élevé jamais
enregistré. Il s’agit d’une hausse de 1,2 % par rapport
au record précédent de 20,9 millions enregistré en
2017, année des célébrations du 150e anniversaire
du pays.

Source : Voyages entre le Canada et les autres pays, décembre 2018

De plus faibles ventes d’essence se traduisent
par une baisse des ventes au détail
Les ventes au détail ont diminué légèrement de 0,1 % pour
s’établir à 50,4 milliards de dollars en décembre. Les ventes plus
faibles des stations-service (-3,6 %) ont en partie contrebalancé les
ventes plus élevées des concessionnaires de véhicules et de pièces
automobiles (+1,0 %). Si l’on exclut les ventes des stations-service,
les ventes au détail ont augmenté de 0,4 %.
Source : Commerce de détail, décembre 2018
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