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Coup d’oeil sur les communiqués
de Statistique Canada

La population noire au Canada
affiche des niveaux de résilience et
d’optimisme élevés
Pour célébrer le Mois de l’histoire des Noirs,
Statistique Canada a publié deux articles qui portent
sur les résultats socioéconomiques des personnes
noires au Canada. Ces études révèlent que, dans
l’ensemble, la population noire au Canada a de
moins bons résultats sur le marché du travail que
le reste de la population canadienne, mais qu’elle a
des aspirations scolaires plus élevées et affiche des
niveaux de résilience et d’optimisme supérieurs.

L’économie ralentit au quatrième
trimestre
La croissance du produit intérieur brut réel a ralenti
pour s’établir à 0,1 % au quatrième trimestre. Un
certain nombre de facteurs expliquent le recul, y
compris l’interruption de services d’oléoducs, les
conditions de récolte défavorables, les grèves dans
le secteur du transport ferroviaire, les répercussions
de la grève des Travailleurs unis de l’automobile aux
États-Unis sur la fabrication
de véhicules automobiles
et de pièces pour véhicules
automobiles, ainsi que la
persistance des tensions
commerciales mondiales et
l’incertitude du marché.
Source : Produit intérieur brut, revenus et dépenses, quatrième trimestre de 2019

Le nombre de crimes haineux recule,
mais demeure élevé

Source : Portrait socioéconomique de la population noire au Canada

Le revenu des Canadiens est
pratiquement inchangé en 2018
Le revenu médian après impôt des familles et des
personnes hors famille au Canada se situait à 61 400 $
en 2018, soit à peu près le même qu’en 2017. Les
familles et les personnes hors famille en Alberta ont
affiché le revenu médian après impôt le plus élevé
(72 700 $), tandis que celles en Nouvelle-Écosse ont
enregistré le revenu médian après impôt le plus faible
(52 200 $).

Les 1 798 crimes haineux
déclarés par la police
en 2018 représentaient
une baisse de 13 % par
rapport au nombre sans
précédent de 2 073
affaires déclarées en
2017. Malgré ce recul, les crimes haineux déclarés
par la police augmentent depuis 2014, et le nombre
d’affaires déclarées en 2018 est le deuxième en
importance depuis 2009.
Source : Les crimes haineux déclarés par la police, 2018

Source : Enquête canadienne sur le revenu, 2018
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