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Les postes vacants ont nettement
augmenté
Au premier trimestre, le nombre de postes vacants
s’est établi à 506 000, en hausse de 44 000 (+9,6 %)
par rapport au premier trimestre de 2018. Au cours
de la même période, le taux de postes vacants s’est
accru de 0,2 point de pourcentage pour se chiffrer
à 3,1 %.

Le prix des aliments et des biens
durables a augmenté en mai
L’Indice des prix à la
consommation a progressé de
2,4 % d’une année à l’autre en
mai dans la foulée d’une série
d’augmentations généralisées, y
compris des prix plus élevés des
aliments et des biens durables,
alors que les consommateurs
ont déboursé 3,7 % de moins
pour l’essence comparativement à mai 2018.
Source : Indice des prix à la consommation, mai 2019

Plus du tiers des travailleurs
rémunérés sont couverts par un
régime de pension agréé
Source : Postes vacants, premier trimestre de 2019

Les taux d’accession à la propriété sont
plus faibles chez les réfugiés réinstallés

Malgré la croissance du nombre de personnes ayant
participé à un régime de pension agréé (RPA) en 2017,
le taux de participation aux régimes de pension, c’està-dire la proportion de l’ensemble des travailleurs
rémunérés couverts par un RPA, a fléchi, passant de
37,5 % en 2016 à 37,1 % en 2017.

Plus de la moitié des familles de réfugiés réinstallés
à Vancouver et à Toronto étaient propriétaires de
leur habitation en 2016, mais leur taux d’accession
à la propriété est inférieur à celui des familles nées
au Canada. En 2016, 50 % des familles de réfugiés
réinstallés à Vancouver et 59 % des familles de
réfugiés réinstallés à Toronto étaient propriétaires
d’une propriété résidentielle. À titre de comparaison,
les pourcentages se situaient à 61 % pour les familles
nées au Canada vivant à Vancouver et à 65 % pour
celles vivant à Toronto.
Source : Étude : La propriété résidentielle chez les réfugiés à Vancouver et à Toronto

Source : Régimes de pension au Canada, janvier 2018
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