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Près de la moitié de tous les
travailleurs étrangers temporaires
en agriculture viennent du Mexique
Des gens du monde entier viennent travailler dans le
secteur agricole canadien chaque année, et 2020 n’a
pas fait exception. En 2020, près de la moitié (48,6 %)
de tous les travailleurs étrangers en agriculture
venaient du Mexique, 19,3 % venaient du Guatemala et
14,9 % venaient de la Jamaïque.
Source : Statistiques sur la main-d’œuvre agricole et agroalimentaire, 2020

Les prix du logement continuent
d’augmenter
L’indice du coût de remplacement par le propriétaire
a poursuivi sa tendance à la hausse (+9,1 %), et la
croissance enregistrée représente la plus forte hausse
depuis avril 1989. Les coûts de construction plus
élevés et la demande de logements unifamiliaux ont
contribué à la hausse des prix des logements neufs.

Source : Indice des prix à la consommation, avril 2021

Plus de 6 femmes autochtones sur 10
ont été agressées physiquement ou
sexuellement au cours de leur vie
Plus de 6 femmes autochtones sur 10 (63 %) ont
été agressées physiquement ou sexuellement
à un moment donné depuis l’âge de 15 ans,
comparativement à plus de 4 femmes non
autochtones sur 10
(45 %). Ce type de
violence comprend
les actes commis
dans le contexte
de relations entre
partenaires intimes
ou non.
Source : Violence entre partenaires intimes au sein de diverses populations au
Canada, 2018

Le cancer du sein demeure le cancer
le plus couramment diagnostiqué
Plus de 156 000 nouveaux cas de cancer ont été
diagnostiqués en 2018. Les cinq cancers les plus
couramment diagnostiqués demeuraient ceux du
sein (13,0 %), du poumon et des bronches (12,4 %),
de la prostate (12,0 %), du côlon et du rectum
(10,5 %) et de la vessie
(4,9 %). Ensemble,
ces cinq types de
cancer représentaient
plus de la moitié des
diagnostics de cancer
en 2018.
Source : Incidence du cancer au Canada, 2018
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