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Les taux de consommation du cannabis sont stables
Environ 4,6 millions (15 %) de Canadiens âgés de 15 ans et
plus ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours des
trois derniers mois. Il s’agit d’un pourcentage semblable à
celui qui a été observé avant la légalisation.
Source : Enquête nationale sur le cannabis, quatrième trimestre de 2018

Le nombre de grands-parents atteint
un nouveau sommet
Selon l’Enquête sociale générale sur la famille, on
comptait 7,5 millions de grands-parents âgés de
45 ans et plus au Canada en 2017 — le nombre le plus
élevé depuis que des données ont été recueillies. Il
s’agit d’une augmentation par rapport aux 7,0 millions
de grands-parents dénombrés en 2011 et aux
5,4 millions dénombrés en 1995.

Source : Histoire de famille : les grands-parents au Canada

L’emploi augmente en janvier
Le nombre de personnes en emploi a progressé de
67 000 en janvier, et l’essentiel de cette progression
a eu lieu chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans et
dans les secteurs des services. Le taux de chômage
a augmenté de 0,2 point de pourcentage pour
atteindre 5,8 %, en raison de la hausse du nombre de
personnes à la recherche de travail. Par rapport à
12 mois plus tôt, l’emploi total a augmenté de
327 000 ou de 1,8 %.

Source : Enquête sur la population active, janvier 2019

Les Canadiens étaient plus généreux en 2017
La valeur totale des dons faits par les déclarants canadiens s’est établie à 9,6 milliards de dollars en 2017, en
hausse de 7,7 % par rapport à 2016. Cette augmentation a plus que compensé la baisse de 2,6 % des dons
effectués en 2016, laquelle était liée à un ralentissement de la croissance économique cette année-là dans les
provinces riches en ressources naturelles.
Source : Dons de charité, 2017
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