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L’économie numérique dépasse l’industrie de l’extraction
minière et de l’extraction de pétrole et de gaz au Canada
Le produit intérieur brut (PIB) nominal associé aux activités de
l’économie numérique s’est élevé à 109,7 milliards de dollars en
2017, ce qui représentait 5,5 % de l’activité économique totale
au Canada. En comparaison, l’industrie de l’extraction minière
et de l’extraction de pétrole et de gaz a contribué à 4,8 % du PIB
nominal du Canada en 2017.
Source : Mesurer les activités économiques numériques au Canada, 2010 à 2017

Les femmes en STGM se mesurent aux
hommes
Les femmes inscrites dans un programme en STGM
(sciences, technologies, génie et mathématiques) sont
plus susceptibles de changer de domaine d’étude que
leurs homologues masculins, mais la transition d’autres
femmes d’un autre domaine d’études à un programme
en STGM vient contrebalancer en grande partie ces
départs. Les femmes représentaient plus de
4 étudiants sur 10 ayant obtenu un diplôme en STGM
en 2015 et terminaient
généralement leurs
études avant leurs
homologues masculins.

Source : Persévérance et représentation des femmes dans les programmes d’études
en STGM

La consommation de cannabis augmente
au premier trimestre complet suivant la
légalisation
La consommation de cannabis a augmenté au premier
trimestre complet suivant la légalisation, la majeure
partie de cette augmentation étant attribuable à la
hausse de la consommation chez les hommes et
chez les personnes âgées de 45 ans et plus. Près de
la moitié du cannabis acheté au cours du
premier trimestre
provenait d’une source
légale, en hausse par
rapport a un quart
enregistré un
an auparavant.

Source : Enquête nationale sur le cannabis, premier trimestre de 2019

La majorité des Canadiens choisissent encore de se marier
Près de trois Canadiens sur quatre âgés de 25 à 64 ans vivent en couple. La plupart d’entre eux choisissent encore
de se marier (56 %), mais la proportion de Canadiens vivant en union libre a plus que triplée depuis 1981 et
représentait plus d’un cinquième des couples (21,3 %) au Canada en 2016.
Source : Histoire de famille : vivre en union libre, être marié, séparé ou divorcé au Canada
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