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En 2013, 85 % de tous les ménages canadiens ont déclaré la présence d'arbres, de buissons ou de haies sur leur
propriété. Les ménages de l'Est du Canada étaient légèrement plus susceptibles d'en avoir déclaré que ceux du
reste du pays.

Un peu plus d'un quart des ménages (27 %) ont déclaré que des arbres avaient été plantés sur leur propriété au
cours des cinq années précédentes, les ménages de Terre-Neuve-et-Labrador étant ceux qui l'ont déclaré le plus
souvent (36 %).

Note aux lecteurs

Dans le cadre de l'Enquête sur les ménages et l'environnement, les ménages canadiens sont interrogés à propos de leurs activités et de
leurs comportements par rapport à l'environnement. L'enquête porte sur un vaste éventail de sujets, comme la consommation et la
conservation d'eau et d'énergie, les produits dangereux utilisés à la maison, ainsi que les interactions du ménage avec la nature. Les
gouvernements s'appuient sur les données de l'enquête pour orienter les politiques et les programmes, les chercheurs s'en servent pour
en savoir plus long sur les Canadiens, tandis que les particuliers les utilisent pour voir comment ils se comparent au reste du pays.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 153-0159 et 153-0160.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3881.

Le feuillet d'information « Les Canadiens et la nature : les arbres, 2013 » est maintenant accessible dans
Feuillets d'information de l'environnement (16-508-X) à partir du module Publications de notre site Web, sous
l'onglet Parcourir par ressource clé.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).
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