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La grande majorité des Premières
Nations vivant hors réserve et détenant
un diplôme d’études postsecondaires
occupent un emploi
En 2017, 91 % des femmes des Premières Nations
vivant hors réserve détenant un certificat, un diplôme
ou un grade universitaire équivalent ou supérieur au
baccalauréat occupaient un emploi, par rapport à 93 %
de leurs homologues de sexe masculin.

Source : L’emploi chez les hommes et les femmes des Premières Nations vivant
hors réserve, 2017

Le patrimoine national augmente
sous l’effet d’une hausse de la valeur
des ressources naturelles
Le patrimoine national, soit la valeur des actifs non
financiers dans l’économie canadienne, s’est accru de
2,3 % pour s’élever à 11 399,3 milliards de dollars à la
fin du premier trimestre, en grande partie en raison
de la reprise de la valeur des ressources naturelles. La
valeur des biens immobiliers résidentiels a légèrement
progressé de 0,4 % au premier trimestre.

Source : Comptes du bilan national et des flux financiers, premier trimestre de 2019

Près d’un ménage sur cinq ayant des piles dont ils voulaient se défaire les ont
jetées aux ordures
En 2017, le type de déchets dangereux des ménages le plus fréquemment
déclaré était les piles autres que les batteries de voiture, 57 % des
ménages canadiens ayant indiqué avoir eu des piles dont ils voulaient se
défaire. Parmi ces derniers, plus de la moitié ont déclaré avoir apporté ou
envoyé les piles au centre de récupération (53 %), tandis que près d’un
cinquième (18 %) des ménages ont indiqué les avoir jetées aux ordures.
Source : Enquête sur les ménages et l’environnement, 2017

Les hommes sont plus susceptibles que les femmes d’être séparés ou divorcés
après l’âge de 55 ans
Un peu plus du quart des hommes (26 %) et près du cinquième des femmes (18 %) qui avaient divorcé ou qui
s’étaient séparés après avoir été mariés ou après avoir vécu en union libre en 2017 l’ont fait après l’âge de 55 ans.
Source: Histoire de famille : Être séparé ou divorcé à l’âge de 55 ans ou plus
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