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Le patrimoine des familles immigrantes s’accroît au fil du temps
Le patrimoine moyen des familles immigrantes établies, celles
dont le principal soutien économique était âgé de 45 à 64 ans
et était établi au Canada depuis au moins 20 ans, a progressé
pour passer de 625 000 $ en 1999 à 1,06 million de dollars
en 2016. La hausse est principalement attribuable à une
augmentation du patrimoine immobilier.
Source : Étude : Le patrimoine des familles immigrantes au Canada

Les résidents canadiens envoient de
l’argent à l’étranger

Les prix à la consommation affichent
une hausse plus marquée en mars

Plus d’un tiers (37 %) des résidents canadiens
nés dans des pays admissibles à l’Aide publique
au développement ont envoyé de l’argent à
l’étranger en 2017. Le montant total envoyé était
de 5,2 milliards de dollars en 2017. En moyenne, les
personnes ayant transféré de l’argent ont envoyé
2 855 $ à de la famille et à des amis vivant hors du
Canada.

L’Indice des prix à la consommation a augmenté de
1,9 % d’une année à l’autre en mars, après avoir affiché
une hausse de 1,5 % en février. Les prix de l’énergie ont
diminué de 1,2 % en mars, après avoir enregistré une
baisse plus prononcée en février (-5,7 %), la pression à la
baisse exercée par les prix de l’essence s’étant atténuée,
et les prix du gaz naturel et du mazout ayant augmenté.

Source : Étude sur les transferts de fonds internationaux, 2017

Source : Indice des prix à la consommation, mars 2019

Les milléniaux ont des revenus plus élevés, mais plus de dettes que les membres
de la génération X
Le revenu du ménage atteignait 66 500 $ chez les milléniaux de 25 à 34 ans en 2016, comparativement à
51 000 $ chez les jeunes de la génération X qui appartenaient au même groupe d’âge en 1999. En revanche, le
ratio de la dette au revenu après impôt des milléniaux a atteint 216 %, ce qui dépasse de loin le ratio de
125 % affiché par les jeunes de la génération X et celui de 80 % des jeunes baby-boomers.
Source : Étude : Bien-être économique des générations de jeunes Canadiens : les milléniaux sont-ils en meilleure ou en moins bonne situation que les autres?
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