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Coup d’oeil sur les communiqués
de Statistique Canada

Les couples qui restent longtemps
ensemble

Fair le suivi des propriétés
appartenant à des non-résidents

En 2017, parmi les 11 millions de personnes âgées de
55 ans et plus vivant au Canada, 7,5 millions d’entre
elles étaient en couple. Parmi les personnes vivant
en couple, 5 millions d’entre elles, ou 7 personnes sur
10, vivaient une relation dont la durée était de 30 ans
et plus. L’âge moyen des personnes vivant en couple
depuis longtemps était de 68 ans.

Plus de 1 propriété résidentielle sur 5 dans la
subdivision de recensement Metro Vancouver
A comporte une participation de non-résidents,
un taux plus élevé que dans toute subdivision de
recensement comptant plus de 5 000 propriétés
dans les trois provinces pour lesquelles des
données sont actuellement accessibles (NouvelleÉcosse, Ontario et Colombie-Britannique).

Source : Histoire de famille : vivre en couple longtemps

Source : Programme de la statistique du logement canadien, 2018

Les ventes du secteur de la fabrication augmentent en janvier
En janvier, les ventes du secteur de la fabrication ont augmenté de
1,0 % pour s’établir à 57,1 milliards de dollars, après avoir enregistré trois
baisses mensuelles consécutives. Les ventes ont augmenté dans 15 des
21 industries, ce qui représentait 55,9 % des ventes totales du secteur de
la fabrication. Des ventes plus élevées dans l’industrie de la fabrication
d’aliments ainsi que celle de matériel, appareils et composants électriques
ont été le principal facteur à l’origine des hausses en janvier.
Source : Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, janvier 2019

L’hébergement privé à court terme constitue un marché important
En 2018, l’hébergement privé à court terme au Canada a généré des revenus estimatifs de 2,8 milliards de dollars.
Cela comprend à la fois les revenus obtenus par les hôtes et les revenus obtenus par les plateformes numériques
intermédiaires. Du revenu total, 2,6 milliards de dollars, ou 93 %, sont allés aux hôtes, tandis que 196,6 millions de
dollars sont allés aux plateformes intermédiaires, sous forme de frais perçus auprès des hôtes et des voyageurs.
Source : Mesure de l’hébergement privé à court terme au Canada 2015 à 2018
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