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La production de sirop d’érable atteint
un sommet en 2019

Le nombre de nouvelles
inscriptions à un programme
d’apprenti augmente pour la
première fois en quatre ans
En 2018, le nombre de
nouvelles inscriptions
à un programme
d’apprenti (+11,6 %)
et le nombre de
certificats de métier
délivrés (+6,6 %)
étaient en hausse pour la première fois depuis 2014.
Ces croissances ont coïncidé avec une forte
croissance de l’emploi au Canada au cours des deux
années précédentes, en particulier dans l’industrie
de la construction. Plus de la moitié (56,2 %) de
l’augmentation des nouvelles inscriptions a été
observée au Québec. La Colombie‑Britannique
(+1 490), l’Alberta (+1 380) et l’Ontario (+1 210) ont
également enregistré d’importantes hausses.
Source : Programmes de formation des apprentis inscrits, 2018

Environ la moitié de la population
autochtone vit dans les régions
urbaines
Environ la moitié (44 %) de la population
autochtone — qui représentait 731 480 Premières
Nations, Métis et Inuits — vivait dans une région
urbaine en 2016. Chez les Autochtones vivant
dans des ménages privés de ces régions urbaines,
environ la moitié habitaient des logements loués,
comparativement à plus du quart de la population
non autochtone.
Source : Étude : Logement, revenu et dissimilitude résidentielle chez les Autochtones
vivant dans les villes canadiennes

Malgré le printemps froid
et tardif qu’a connu l’est du
Canada, la production de sirop
d’érable, l’édulcorant canadien
par excellence, a augmenté
d’un tiers par rapport à l’année précédente pour
atteindre un sommet de 13,2 millions de gallons, en
raison de l’accroissement des rendements et d’un
plus grand nombre d’entailles. Le Canada exporte
l’équivalent d’environ 34 millions de dollars en
produits de l’érable par mois en moyenne vers 72 pays
différents aux quatre coins du monde.
Source : Produits de l’érable, 2019

Cinq villes sont à l’origine de plus de
la moitié du commerce international
total de marchandises du Canada
Les cinq principales régions métropolitaines de
recensement (RMR) en matière de commerce, soit
Toronto, Calgary, Montréal, Vancouver et Windsor,
étaient à l’origine de près de 60 % du commerce
international total de marchandises du Canada en
2018. Calgary a affiché les exportations nettes les
plus élevées, tandis que Toronto a enregistré les
importations nettes les plus élevées. Dans l’ensemble,
les 35 RMR du Canada
ont généré 75 % des
exportations totales
de marchandises
et plus de 90 % des
importations totales
en 2018.
Source : Étude : Commerce des biens selon les caractéristiques des exportateurs et
importateurs, selon la région métropolitaine de recensement
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