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L’emploi se redresse et le taux de
chômage diminue
L’emploi a augmenté de
259 000 (+1,4 %) en février,
après avoir reculé de
266 000 au cours des deux
mois précédents. Le taux de
chômage a diminué de 1,2 point de pourcentage
pour s’établir à 8,2 % en février, ce qui représente le
taux le plus faible depuis le début de la pandémie en
mars. Le taux de sous-utilisation de la main-d’œuvre
a diminué pour s’établir à 16,6 %; il s’agit du taux le
plus bas observé depuis février de l’année dernière.

La population carcérale adulte
des établissements provinciaux et
territoriaux augmente chaque mois de
juin à septembre
Le nombre d’adultes en détention dans un
établissement provincial ou territorial a diminué de plus
du quart (-26 %) au début de la pandémie; il est passé de
24 085 en février à 17 802 en mai. De juillet à septembre,
le compte quotidien moyen d’adultes en détention
dans les établissements provinciaux et territoriaux a
augmenté chaque mois; il a affiché une hausse globale
de 6 % pour s’établir à 19 380 personnes.

Source : Enquête sur la population active, février 2021

Un plus petit nombre de donateurs
font plus de dons en 2019
La valeur totale des dons inscrits dans les déclarations
de revenus a augmenté pour une troisième année
consécutive et a atteint 10,3 milliards de dollars en
2019, en hausse de 3,6 % par rapport à un an plus tôt.
La valeur médiane des dons inscrits aux fins d’une
déduction d’impôt par les déclarants s’établissait à
310 $. Moins de Canadiens ont fait des dons en 2019
comparativement à l’année précédente, poursuivant
la tendance à la baisse amorcée il y a huit ans.

Source : Changements dans la population carcérale des établissements de détention
fédéraux, provinciaux et territoriaux pendant la pandémie de COVID-19, juillet à
septembre 2020

Moins de Canadiens cotisent à un
REER en 2019
Un peu plus de 5,9 millions de Canadiens ont cotisé à
un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) en 2019,
en baisse de 1,5 % par rapport à l’année précédente.
Toutefois, le montant de leur cotisation a augmenté
de 1,8 % pour atteindre 44,3 milliards de dollars, et la
contribution médiane s’est établie à 3 260 $.

Source : Dons de charité, 2019

Source : Cotisations aux régimes enregistrés d’épargne-retraite, 2019
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