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Soyons fiers d'être Canadiens!

1. D'un océan à l'autre, le Canada est le deuxième plus grand pays au monde : il s'étend sur 9 976 182 kilomètres
carrés.

2. Les Canadiens ont un grand cœur. En 2017, la valeur totale des dons de charité faits par les déclarants
Canadiens s'est chiffrée à 9,6 milliards de dollars.

3. Les Canadiens sont instruits. En 2016, plus de la moitié (54,0 %) des Canadiens âgés de 25 à 64 ans avaient un
titre scolaire de niveau collégial ou universitaire.

4. Les Canadiens aiment leur bière; les ventes de bière ont représenté 39,7 % de la part de marché des ventes
d'alcool en 2017-2018. Bière, « bines » et bacon : les Canadiens aiment décidément les aliments qui commencent
par la lettre « B »!

5. Vous pourriez vous promener éternellement en voiture au Canada. Le réseau routier du pays est assez long pour
faire plus de 19 fois le tour de la Terre. Ça, c'est de l'escapade routière!

6. Notre or liquide est le sirop d'érable. Il y a plus d'entailles sur nos érables que d'habitants au pays : 47 millions
d'entailles pour être exact. Celles-ci nous permettent de produire beaucoup de sirop, soit 12,2 millions de gallons
en 2016.

7. Les Canadiens vivent longtemps. En 2015, l'espérance de vie était de presque 82,2 ans, ce qui place le Canada
au 12e rang mondial, le Japon venant en tête, l'espérance de vie y étant de 83,7 ans.

8. Aimez-vous marcher sur la plage? Notre littoral de 243 042 kilomètres longeant trois océans est le plus long au
monde; apportez votre appareil photo et n'oubliez pas de vous hydrater.

9. Les Canadiens aiment le grand air, et le hockey demeure le sport le plus populaire au pays.

10. Les Canadiens adorent leurs équipes sportives nationales. Les équipes et clubs sportifs canadiens de la Ligue
nationale de hockey, de la Major League Baseball, de la National Basketball Association et de la Major League
Soccer ont généré 63,4 % des revenus d'exploitation totaux des sports-spectacles, qui se sont établis
à 3,2 milliards de dollars en 2015. #NousLeNord

Boni : La croissance du Canada est liée à l'immigration. Selon les données du Recensement de 2016, plus
de 7,5 millions de personnes nées à l'étranger sont venues au Canada au moyen du processus d'immigration; cela
représente près de 25 % de notre population. Par ailleurs, nous appuyons la diversité, plus de 250 origines
ethniques ayant été déclarées dans le cadre du Recensement de 2016.

Note aux lecteurs

Les données sur l'espérance de vie, recueillies sur le site Web Wikipédia, proviennent de l'Organisation mondiale de la Santé.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_esp%C3%A9rance_de_vie
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Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 1726, 3414, 3901, 4106, 5114, 5132,
5173 et 5221.

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 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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