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L’Enquête sur les ménages et l’environnement de Statistique Canada a pour but d’évaluer les pratiques, 
les comportements et le degré de sensibilisation des ménages canadiens en matière d’environnement. 

Parmi

torontois :
les ménages 69%

ont participé à des
activités de plein air 
à proximité de leur 

domicile

ont cultivé des fruits,
des fines herbes, des

légumes ou des fleurs pour
leur usage personnel 

52%

considéraient que la
qualité de l’air intérieur
était bonne, très bonne

ou excellente

86%

ont déclaré utiliser au
moins un type d’ampoule

à haut rendement
énergétique

85%

Votre participation à l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes est importante parce que vous fournissez des
renseignements sur la santé au niveau local. Les résultats de l’enquête permettent aux collectivités de mieux comprendre et 
traiter les enjeux en matière de santé, comme l’accès aux soins de santé, les temps d’attente, la santé mentale et l’efficacité des 
programmes de santé locaux.

Also available in English
*Toutes les données présentées correspondent à la région métropolitaine de recensement de Toronto

Les résultats de l’Enquête sur les dépenses des ménages permettent de 
comprendre les habitudes de dépenses des ménages au Canada.

Dépenses moyennes des ménages torontois, 2014

L’Enquête sur la population active est une enquête mensuelle qui évalue
l’état actuel du marché du travail canadien. Les résultats sont utilisés pour 
calculer les taux de chômage et pour  prendre des décisions importantes 
liées à la création d’emplois, à l’éducation et à la formation, aux pensions de 
retraite ainsi qu’au soutien du revenu.

Taux de chômage à Toronto

Logement 21 875 $

Transport 12 477 $

Alimentation 8 247 $

Vêtements et accessoires 4 861 $

Loisirs 3 608 $

Éducation 2 356 $

Soins de santé 1 689 $

Soins personnels 1 296 $

38,8 % 17,6 %
des Torontois de 12 ans et plus ont déclaré 
avoir reçu un diagnostic d’hypertension d’un 
professionnel de la santé en 2013-2014

des Torontois de 12 ans et plus ont 
indiqué qu’ils portaient toujours un 
casque à vélo en 2013-2014

Votre participation aux enquêtes de 
Statistique Canada permet de produire des 
données exactes et fiables pour votre collectivité.

TORONTO. Votre ville.
 Vos chiffres. Regardez! 
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Résultats pour Toronto, 2013


