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Un nombre croissant de personnes âgées sont endettées
Bien que la valeur des actifs ait augmenté parmi les familles de personnes
âgées qui avaient une dette, la proportion des familles de personnes
âgées qui avaient une dette s’est accrue pour passer de 27 % en 1999 à
42 % en 2016. La valeur nette médiane des familles de personnes âgées
qui avaient une dette — qui correspond à la valeur totale des actifs, moins
le montant total des dettes — s’est accrue, passant de 298 900 $ en 1999 à
537 400 $ en 2016 (en dollars constants).
Source : Étude : Dette et actifs des familles âgées au Canada, 1999 à 2016

La production de pétrole brut et de
gaz naturel augmente en janvier
En janvier, la production de pétrole brut, de
gaz naturel et d’électricité a augmenté, alors
que la production de charbon a diminué par
rapport au même mois en 2018. Au cours de la
même période,
les exportations
de pétrole brut
et de produits
équivalents
ont augmenté,
tandis que les
exportations de
gaz naturel et
d’électricité ont
diminué.
Source : Statistiques de l’énergie, janvier 2019

Les Canadiens continuent de croire
que les ampoules à haut rendement
énergétique sont une brillante idée
En 2017, 12,9 millions de ménages canadiens ont déclaré
une forme de participation environnementale, allant
du choix du type d’ampoule utilisée à une participation
bénévole à des activités d’enseignement portant sur la
nature. En 2017, près de 9 ménages canadiens sur 10
(88 %) ont déclaré
utiliser au moins
un type d’ampoule
à haut rendement
énergétique, un
taux qui est resté
sensiblement le même
depuis 10 ans.
Source : Enquête sur les ménages et l’environnement, 2017

L’emploi est inchangé en mars
Après avoir augmenté en janvier et février, l’emploi était stable en mars. Le taux de chômage s’est maintenu à
5,8 %. Au premier trimestre de 2019, l’emploi a progressé de 116 000 (+0,6 %). Par rapport à 12 mois plus tôt,
l’emploi a augmenté de 332 000 (+1,8 %), des hausses ayant été observées à la fois dans le travail à temps plein
(+204 000) et le travail à temps partiel (+128 000).
Source : Enquête sur la population active, mars 2019
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