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Un peu plus de la moitié des
accédants à la propriété achètent
une maison individuelle non attenante
En 2018, un peu plus de 1,3 million (9,0 %) des ménages
canadiens avaient acheté leur première maison au cours
des cinq années précédentes. À l’échelle nationale,
un peu plus de la moitié des accédants à la propriété
(52,9 %) ont acheté une maison individuelle non
attenante. Toutefois, ce taux était plus faible à Montréal
(38,1 %), à Toronto (26,4 %) et à Vancouver (21,4 %).

L’écart des taux d’emploi et des
revenus entre les réfugiés parrainés
par le secteur privé et les réfugiés
pris en charge par le gouvernement
diminue au fil du temps
Au cours de la première année complète suivant
l’arrivée, les réfugiés parrainés par le secteur privé
ont affiché des taux d’emploi plus élevés que ceux
des réfugiés pris en charge par le gouvernement,
soit d’environ 17 points de pourcentage pour les
hommes et de 24 points de pourcentage pour
les femmes. À la 15e année suivant l’arrivée, ces
différences avaient diminué pour s’établir à 3 points
de pourcentage pour les hommes et à 2 points de
pourcentage pour les femmes.
Source : Étude : Résultats économiques à long terme des réfugiés parrainés par le
secteur privé

Source : Enquête canadienne sur le logement : Un profil des accédants à la
propriété, 2018

En général, les Canadiens qui ont
un grade universitaire vivent plus
longtemps

Les anciens combattants déclarent
que leur carrière militaire les aide dans
le cadre de leur emploi civil actuel ou
de leur plus récent emploi civil

En 2011, les hommes âgés
de 25 ans possédant un
grade universitaire pouvaient
s’attendre à vivre 7,8 années
de plus que les hommes du
même âge n’ayant pas de
diplôme d’études secondaires.
Chez les femmes, les titulaires
d’un grade universitaire
pouvaient s’attendre à vivre 6,7 ans de plus.

En 2019, parmi les anciens
combattants qui travaillaient
depuis qu’ils avaient
quitté les Forces armées
canadiennes, près des trois
quarts (74 %) ont déclaré
avoir pu se servir de ce qu’ils avaient appris pendant
leur carrière militaire (expériences, études et formation)
dans le cadre de leur emploi civil actuel ou de leur plus
récent emploi civil.

Source : Rapports sur la santé : L’espérance de vie varie en fonction de la scolarité et
du niveau du revenu

Source : L’Enquête sur la vie après le service militaire, 2019
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