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Les études supérieures portent leurs
fruits pour les diplômés provenant de
familles à faible revenu

Les ventes de vin grimpent tandis
que les ventes de bière demeurent
stagnantes

Le fait d’avoir terminé des études postsecondaires
est lié à une plus grande croissance des revenus
chez les jeunes issus de familles à revenu plus faible
comparativement à ceux issus de familles à revenu
plus élevé.

La croissance des ventes de vin continue de dépasser
celle de la bière, le vin représentant maintenant
près du tiers de l’ensemble des boissons alcoolisées
vendues au Canada. La bière, quant à elle, détient la
première place au Canada, représentant près de 40 %
des ventes d’alcool en 2017-2018.

Source : Étude : Les jeunes provenant de familles à faible revenu et ceux provenant
de familles à revenu plus élevé profitent-ils également des études postsecondaires?

Source : Contrôle et vente des boissons alcoolisées

Les industries de la culture et du sport
rapportent plus que des heures de plaisir
Le produit
intérieur brut
des industries de
la culture et du
sport s’est chiffré
à 59,7 milliards de
dollars en 2017,
soutenant ainsi
784 500 emplois
au Canada.

Plus du tiers des ex-militaires des
Forces armées canadiennes font
état d’une transition difficile vers la
vie civile
Plus du tiers des ex-militaires des Forces
armées canadiennes ont déclaré avoir vécu une
transition très difficile ou modérément difficile
vers la vie civile. Les ex-militaires de sexe féminin
et les membres actives des Forces armées
canadiennes sont plus susceptibles de signaler
avoir éprouvé des symptômes correspondant à
une dépression que leurs homologues masculins.

Source : Indicateurs provinciaux et territoriaux de la culture, 2017

Source : Enquête de suivi sur la santé mentale auprès des membres des
Forces armes canadiennes et des ex-militaires, 2018
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