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Un nombre sans précédent de nouveaux emplois est
enregistré en avril
En avril, l’emploi a crû de 107 000 au sein de l’économie canadienne,
ce qui constitue une augmentation sans précédent.
La hausse mensuelle de 0,6 % de l’emploi est la plus élevée
observée depuis novembre 1994. Le travail à temps partiel parmi
les jeunes a connu un accroissement notable, ce qui s’est traduit par
une baisse du taux de chômage, lequel s’est fixé à 5,7 %.
Source : Enquête sur la population active, avril 2019

Les femmes sont plus susceptibles de
siéger à des conseils d’administration
dans le secteur public

Les deux tiers des Canadiens qui ont
besoin de prothèse auditive ou d’implant
cochléaire ne peuvent se les payer

Les femmes représentent presque un membre sur cinq
des conseils d’administration au Canada. Elles sont plus
susceptibles de siéger à des conseils d’administration
dans des entreprises publiques gouvernementales
(28,8 %) et des entreprises publiques (20,5 %) que dans
des entreprises privées (17,4 %).

Plus de 1,3 million de personnes, ou 5 % des Canadiens
âgés de 15 ans et plus, ont une incapacité auditive.
Un Canadiens sur trois ayant une incapacité auditive
n’utilisait pas de prothèse auditive ou d’implant
cochléaire, mais en avait besoin. Parmi ceux-ci, les
deux tiers ont dit ne pas avoir les moyens pour se les
payer.

Source : Étude : Représentation des femmes au sein des conseils d’administration, 2016

Source : Les Canadiens ayant une incapacité auditive

Les taux de criminalité sont plus élevés dans les régions rurales que dans les
régions urbaines
Les services de police des régions rurales ont déclaré près de 25 % de plus d’infractions au Code criminel par
habitant que les services de police des régions urbaines
Source : Les crimes déclarés par la police en milieu rural et en milieu urbain dans les provinces canadiennes, 2017
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