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Variations mensuelles de la production d’eau potable, 2005 à 2007

De l’eau potable de qualité adéquate et en quantité suffisante est essentielle à la santé humaine et à l’économie.
Le présent article porte sur les variations temporelles et géographiques des volumes de production d’eau potable.
Les résultats montrent qu’à l’échelle nationale, les volumes quotidiens moyens d’eau traitée en décembre, mois
où la production est la plus faible, et en juillet, mois où la production est la plus élevée, ont un écart de 32 %
comparativement aux moyennes quotidiennes annuelles pour chacune des années allant de 2005 à 2007.

L’utilisation des transports par les personnes âgées au Canada

Une étude portant sur l’utilisation des transports par les Canadiens âgés a d’importantes implications étant donné
le grand nombre de baby-boomers qui auront bientôt 65 ans. Le présent article porte sur les transports utilisés
par les Canadiens âgés et est fondé sur les données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes
– Vieillissement en santé. Les résultats montrent qu’en 2009, 60 % des personnes âgées ont déclaré la conduite
d’un véhicule automobile comme moyen de transport le plus couramment utilisé. En outre, les personnes âgées
étaient plus susceptibles de déclarer conduire si elles étaient de sexe masculin, étaient mariées, n’avaient pas de
problèmes de santé chroniques ou étaient en excellente ou en très bonne santé.

Profil d’écorégion : Manitoulin–Lac Simcoe

Le profil de l’écorégion de Manitoulin–Lac Simcoe est le cinquième d’une série de profils d’écorégions. L’information
présentée comprend une brève description du milieu physique, un portrait de la couverture terrestre et de l’utilisation
des terres ainsi que les statistiques sur certaines caractéristiques socio-économiques de la région. Il s’agit de
l’écorégion ayant la quatrième plus grande densité de population au Canada.
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Tableau 1
Indicateurs canadiens les plus récents

Période Variation en pourcentage

%

Population 2009 à 2010 1,2
Produit intérieur brut, mensuel Septembre 2010 -0,1
Émissions de gaz à effet de serre 2007 à 2008 -2,1
Particules (P2,5) 2000 à 2007 n.s.s. 1
Ozone troposphérique (variation médiane annuelle) 1990 à 2007 0,8
Richesse naturelle 2008 à 2009 -37,8

1. Non statistiquement significatif.
Source(s) : Statistique Canada, tableaux CANSIM 051-0001 et 378-0005 (site consulté le 4 novembre 2010). Statistique Canada, 2010. Produit intérieur brut par

industrie, no 15-001-X au catalogue. Environnement Canada, 2010. Rapport d’inventaire national 1990-2008 : sources et puits de gaz à effet de serre
au Canada, no En81-4/2008F-PDF au catalogue. Environnement Canada, 2010. Qualité de l’air : Sources des données et méthodes du rapport,
www.ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=Fr&n=ED311E59-1&offset=6&toc=show (site consulté le 4 novembre 2010).
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Variations mensuelles de la production d’eau potable, 2005 à 2007

Cindy De Cuypere, Terence Nelligan, Mark Henry et François Soulard, Division des comptes et de la statistique de
l’environnement

De l’eau potable de qualité adéquate et en quantité suffisante est essentielle à la santé humaine et à l’économie.
Des 42 058 millions de mètres cubes (Mm3) d’eau prélevés de l’environnement aux fins d’activités économiques
et d’utilisation par les ménages au Canada en 2005, environ 14 % ont été traités1 par des usines de traitement
de l’eau potable2,3. Les usines de traitement de l’eau potable sont définies comme étant des installations qui
traitent l’eau brute qu’elles ont puisée dans l’environnement et produisent de l’eau potable, c’est-à-dire propre à
la consommation. Ces installations vont de systèmes simples qui fournissent un traitement minimal, voire aucun, à
de grandes installations utilisant des procédés de traitement complexes.

Pour la première fois, Statistique Canada a recueilli des données nationales sur les volumes de production d’eau
potable. Le présent article examine les variations temporelles et géographiques de ces données. Il montre
également comment elles peuvent être analysées en même temps que des mesures environnementales de
manière à mettre en lumière d’importantes questions d’offre et de demande dans une région donnée.

Les résultats montrent qu’à l’échelle nationale, les volumes quotidiens moyens d’eau traitée en décembre, mois
où la production est la plus faible, et en juillet, mois où la production est la plus élevée, ont un écart de 32 %
comparativement aux moyennes quotidiennes annuelles pour chacune des années allant de 2005 à 2007. La
production annuelle est demeurée stable au cours de ces trois années. Selon la région de drainage, la variation
entre les mois où la production est faible et ceux où elle atteint son sommet va d’environ la moitié de la moyenne
canadienne à plus de cinq fois cette moyenne.

Ce que vous devriez savoir au sujet de la présente étude

Sources des données

La principale source de données utilisée pour le présent article est la nouvelle Enquête sur les usines de
traitement de l’eau potable, réalisée pour les années de référence 2005, 2006 et 2007. L’enquête fournit
aux Canadiens de l’information nationale et régionale relative à la production d’eau potable. L’enquête,
dont la population cible se compose des usines de traitement de l’eau potable desservant des collectivités
de 300 personnes ou plus, permet de recueillir des données sur les volumes d’eau prélevée et traitée,
les types de traitements utilisés, les coûts des immobilisations et les coûts d’exploitation, ainsi que sur la
qualité de l’eau brute et de l’eau traitée. Pour 2007, les résultats représentent environ 85 % de la population
canadienne. Pour plus de renseignements sur la qualité des données, les concepts et la méthodologie, veuillez
consulter : Enquête sur les usines de traitement de l’eau potable (no d’enquête 5149).
Des données supplémentaires ont été utilisées, y compris :
• Environnement Canada, 2010. Relevés hydrologiques du Canada, Données hydrométriques archivées
(HYDAT), www.wsc.ec.gc.ca/hydat/H2O/index_f.cfm?cname=main_f.cfm.

1. « Eau traitée » fait référence à l’eau qui a été traitée et qui est prête à être distribuée aux consommateurs. Dans l’Enquête sur les usines de traitement de l’eau
potable, elle inclut également l’eau potable distribuée sans traitement par les usines.

2. Statistique Canada, 2010. L’activité humaine et l’environnement 2010 : Offre et demande d’eau douce au Canada, no 16-201-X au catalogue, tableau 3.1.
3. Statistique Canada, 2009. Enquête sur les usines de traitement de l’eau potable, 2005 à 2007, no 16-403-X au catalogue, tableaux 3 et 4.
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Les volumes de production nationale vont de 396 Mm3 en février à 576 Mm3 en juillet

Le graphique 1 présente les volumes mensuels d’eau traitée produits pour le Canada et certaines régions de
drainage, tandis que le graphique 2 montre les volumes quotidiens moyens d’eau traitée par mois pour les mêmes
régions4. En moyenne, pour 2005, 2006 et 2007, les volumes mensuels totaux d’eau traitée pour le Canada vont
de 396 Mm3 en février (un mois court) à 576 Mm3 en juillet (graphique 1). D’après les volumes quotidiens moyens
(graphique 2), décembre est le mois où la production a été la plus faible (13,7 Mm3 par jour) et juillet, celui où elle
a été la plus élevée (18,6 Mm3 par jour). La moyenne quotidienne annuelle était de 15,4 Mm3 par jour.
Graphique 1
Volumes mensuels d’eau traitée pour le Canada et certaines régions de drainage, 2005 à 2007
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Note(s) : Les régions de drainage dans ce graphique sont indiquées sur la carte 1. Le Canada exclut les régions de drainage Côte de l’Arctique–Îles (8) et
Keewatin–sud de l’Île de Baffin (16) en raison du faible taux de réponse à l’enquête. Les régions de drainage Côte du Pacifique (1) et Yukon (5) sont
combinées pour protéger la confidentialité.

Source(s) : Statistique Canada, Division des comptes et de la statistique de l’environnement, 2010, Enquête sur les usines de traitement de l’eau potable
(no d’enquête 5149).

4. Le présent article porte sur les régions de drainage Grands Lacs, Saint-Laurent ainsi que Côte du Pacifique et Yukon (les deux dernières ayant été
regroupées aux fins de confidentialité), car elles produisent les plus gros volumes d’eau potable. Par ailleurs, la région de drainage Terre Neuve-et-Labrador
(dans graphique 3 seulement) a enregistré la variation saisonnière la moins importante de la demande d’eau potable, tandis que la région de drainage
Okanagan–Similkameen a affiché la variation la plus importante.
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Graphique 2
Volumes quotidiens moyens d’eau traitée par mois pour le Canada et certaines régions de drainage, 2005 à 2007
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Note(s) : Les volumes quotidiens moyens éliminent la variation due aux différents nombres de jours dans chaque mois. Les régions de drainage dans ce graphique
sont indiquées sur la carte 1. Le Canada exclut les régions de drainage Côte de l’Arctique–Îles (8) et Keewatin–sud de l’Île de Baffin (16) en raison du
faible taux de réponse à l’enquête. Les régions de drainage Côte du Pacifique (1) et Yukon (5) sont combinées pour protéger la confidentialité.

Source(s) : Statistique Canada, Division des comptes et de la statistique de l’environnement, 2010, Enquête sur les usines de traitement de l’eau potable
(no d’enquête 5149).

Même si les volumes ont été relativement stables de novembre à avril, la hausse et la baisse entre avril et novembre
peuvent être attribuées à une grande variété d’utilisations saisonnières, y compris l’arrosage des pelouses et des
jardins, l’irrigation agricole, l’abreuvement des animaux d’élevage, le tourisme, le lavage de voitures et les piscines
extérieures, entre autres utilisations. La production annuelle totale est demeurée stable, unemoyenne de 5 628Mm3
d’eau ayant été traitée par année5. De façon générale, la variation de la production d’une année à l’autre a été
nettement inférieure à la variation saisonnière annuelle.

Parmi les régions de drainage normalisées de Statistique Canada6 (carte 1), les régions Grands Lacs et
Saint-Laurent ont produit la plus grande quantité d’eau traitée (graphiques 1 et 2). Les volumes mensuels pour les
régions de drainage Grands Lacs et Saint-Laurent sont comparables, représentant 30 % et 27 % respectivement
de la production canadienne totale. En 2007, la région de drainage Grands Lacs a eu environ le tiers de la
population totale desservie par les usines de traitement de l’eau potable et la région de drainage Saint-Laurent
a eu un cinquième, ce qui indique une plus forte utilisation d’eau par habitant7 dans cette dernière (tableau 2).
Cependant, toute l’eau potable n’est pas utilisée par les résidents. Au Canada en 2006, en moyenne 43 % des
utilisations de l’eau traitée ont été des utilisations à des fins commerciales, institutionnelles et industrielles ou des
pertes du réseau8.

5. Statistique Canada, 2009. Enquête sur les usines de traitement de l’eau potable, 2005 à 2007, no 16-403-X au catalogue, tableaux 3 et 4.
6. Statistique Canada, 2009. Classification type des aires de drainage (CTAD) 2003,

www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/standard-norme/sdac-ctad/sdac-ctad-fra.htm (site consulté le 16 avril 2010).
7. Par habitant dans la population desservie.
8. Environnement Canada, 2010. L’Enquête sur l’eau potable et les eaux usées des municipalités : Utilisation de l’eau par les municipalités Tableaux sommaires

de 2006, www.ec.gc.ca/eau-water/ED0E12D7-1C3B-4658-8833-347B527C688A/EEPEUM_2006_EauUsees_May2010.pdf (site consulté le 16 juillet 2010).
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Carte 1
Aires de drainage océaniques et régions de drainage au Canada
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Tableau 2
Population desservie par les usines de traitement de l’eau potable et production brute d’eau potable par habitant
selon la région de drainage, 2007

Région
de

drainage

Population
desservie

Part de la
population

totale
desservie

Production
brute d’eau
potable par

habitant 1

code personnes pourcentage litres/personne/jour

Canada 2 … 27 856 304 100,0 552
Côte du Pacifique et Yukon 3 1,5 2 594 238 9,3 442
Fraser–Basses-terres 4 2 1 119 612 4,0 731
Okanagan–Similkameen 3 238 504 0,9 1 263
Columbia 4 145 719 0,5 872
Paix–Athabasca et Bas Mackenzie 6,7 335 192 1,2 440
Missouri 9 4 004 0,0 605
Saskatchewan Nord 10 1 117 572 4,0 374
Saskatchewan Sud 11 1 842 519 6,6 488
Assiniboine–Rouge 12 1 189 301 4,3 369
Winnipeg, Bas Saskatchewan–Nelson,

Churchill, Nord de l’Ontario 13,14,15,17 294 489 1,1 465
Nord du Québec 18 53 701 0,2 787
Grands Lacs 19 9 693 436 34,8 473
Des Outaouais 20 1 674 782 6,0 539
Saint-Laurent 21 5 698 840 20,5 722
Côte-Nord–Gaspé 22 509 744 1,8 540
Saint-Jean–St-Croix 23 145 147 0,5 602
Côte des provinces maritimes 24 793 139 2,8 715
Terre-Neuve–Labrador 25 406 364 1,5 935

1. Par habitant dans la population desservie. Comprend toutes les utilisations (résidentielles, industrielles, commerciales et institutionnelles) ainsi que les
pertes/fuites dans les systèmes de distribution, dont les proportions varient à travers le Canada.

2. Exclut les régions de drainage Côte de l’Arctique–Îles (8) et Keewatin–sud de l’Île de Baffin (16) en raison du faible taux de réponse à l’enquête.
3. La population desservie est surestimée étant donné que certaines usines desservent la région Fraser–Basses-terres (2).
4. La population desservie est sous-estimée étant donné qu’une partie de la population est desservie par des usines de la région Côte du Pacifique (1).
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source(s) : Statistique Canada, 2009. Enquête sur les usines de traitement de l’eau potable, 2005 à 2007, no 16-403-X au catalogue, tableaux 3, 4 et 6.

La production d’eau traitée varie fortement entre le mois où elle est la plus faible et celui où elle est la
plus élevée, selon la région

Pour examiner les tendances saisonnières de l’utilisation de l’eau sur une base normalisée selon la région de
drainage, nous avons représenté dans le graphique 3 les différences entre les volumes quotidiens moyens d’eau
traitée par mois (indiqués dans le graphique 2) et les volumes quotidiens moyens d’eau traitée par an. Au cours
des trois années étudiées, la production quotidienne moyenne nationale en décembre était de 11 % inférieure à la
moyenne quotidienne annuelle, tandis qu’en juillet elle était de 21 % supérieure à cette dernière.

Statistique Canada – no 16-002-X au catalogue 7
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Graphique 3
Différences entre les volumes quotidiens moyens d’eau traitée par mois et le volume quotidien moyen par an, pour le
Canada et certaines régions de drainage, 2005 à 2007
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Note(s) : Le volume quotidien moyen par an serait représenté graphiquement par une droite horizontale à 0 %. Les régions de drainage dans ce graphique sont
indiquées sur la carte 1. Le Canada exclut les régions de drainage Côte de l’Arctique–Îles (8) et Keewatin–sud de l’Île de Baffin (16) en raison du faible
taux de réponse à l’enquête. Les régions de drainage Côte du Pacifique (1) et Yukon (5) sont combinées pour protéger la confidentialité.

Source(s) : Statistique Canada, Division des comptes et de la statistique de l’environnement, 2010, Enquête sur les usines de traitement de l’eau potable
(no d’enquête 5149).

Cette variation saisonnière est importante pour les exploitants des usines de traitement de l’eau potable, qui
s’attendent à être approvisionnés en eau de source en quantité suffisante et de qui on s’attend que leurs usines
aient la capacité de traitement nécessaire pour répondre à la demande en période de pointe. Autrement, ils
pourraient être obligés de chercher d’autres sources d’approvisionnement en eau, de construire de nouvelles
installations ou de gérer la demande en mettant en oeuvre des mesures de conservation de l’eau ou en imposant
des restrictions concernant son utilisation. Dans la présente analyse, la production est utilisée comme indicateur
raisonnable de la demande.

La région de drainage Grands Lacs a les plus importants volumes de production de toutes les régions de drainage
(graphiques 1 et 2) et des variations saisonnières très semblables à celles du Canada (graphique 3). La région de
drainage Okanagan–Similkameen affiche de faibles volumes de production (graphiques 1 et 2) mais la plus forte
variation (graphique 3). La production va d’un niveau seuil de 59 % inférieur à la moyenne quotidienne annuelle en
hiver à un sommet de 118 % supérieur à la moyenne quotidienne annuelle en été. Cette fourchette représente une
variation saisonnière moyenne de la demande de 177 % durant la période de 2005 à 2007. La plus faible variation
s’observe dans la région de drainage Terre-Neuve-et-Labrador, allant d’un seuil de 6 % inférieur à la moyenne
annuelle à un sommet de 8 % supérieur à cette dernière, soit une variation saisonnière de 14 % de la demande. Les
régions de drainage Côte du Pacifique et Yukon combinées ont le troisième plus important volume de production
(graphiques 1 et 2) et sont un bon exemple de variation modérée.

La carte 2 résume la variation indiquée au graphique 3 pour toutes les régions de drainage. Elle montre que les
régions de drainage dans la partie intérieure du sud de la Colombie-Britannique et les extrémités sud de l’Alberta et
de la Saskatchewan ont connu la plus forte variation saisonnière de la demande. La variation de la demande a été
la plus faible dans les régions de drainage des provinces de l’Atlantique.

8 Statistique Canada – no 16-002-X au catalogue
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Carte 2
Variation saisonnière moyenne de la production d’eau potable selon la région de drainage, 2005 à 2007
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Dans toute région donnée, la variation saisonnière est liée à la demande saisonnière d’eau, par exemple, pour
l’irrigation résidentielle et agricole. Cette demande est partiellement contrebalancée par les précipitations reçues
durant les périodes de demande de pointe. Les régions où les précipitations sont faibles tandis que la demande
saisonnière est forte sont celles où la demande est la plus susceptible d’exercer des pressions significatives sur l’offre
durant la saison estivale. Selon Environnement Canada, en 2004, 72 de 510 municipalités répondantes ont déclaré
avoir connu des pénuries d’eau9. Des régions de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de la Saskatchewan,
du sud de l’Ontario ainsi que des municipalités dans les provinces atlantiques connaissent des pénuries d’eau
saisonnières10. L’analyse des données mensuelles sur la fréquence de ces pénuries dans une région peut faire
ressortir pareils problèmes d’offre et de demande.

Offre et demande d’eau dans la région de drainage Okanagan–Similkameen

Cette région de drainage a été choisie pour faire l’objet d’une étude de cas parce qu’elle connaît la plus forte variation
saisonnière de la demande d’eau potable (177 %). La région comprend le bassin de l’Okanagan ainsi que celui de
la Similkameen; elle est caractérisée par des étés chauds et secs et des régions considérées comme semi-arides et
souvent touchées par des sécheresses. Elle comprend plusieurs centres urbains en expansion, de nombreux lieux
touristiques, des exploitations agricoles, des vergers et des vignobles qu’il faut irriguer et elle connaît des pénuries
d’eau et des restrictions en ce qui a trait à son utilisation11,12,13. En moyenne, plus du tiers (36 %) du volume
annuel total d’eau traitée était utilisé durant les mois plus chauds et plus secs de juillet et d’août14. En 2007, 84 %
de l’eau potable de la région provenait de sources d’eau de surface tandis que 16 % provenait de sources d’eau
souterraine15.

Dans la partie de la région de drainage représentée par le bassin de l’Okanagan, durant la saison d’irrigation, les
résidents utilisent près de 600 % de plus d’eau traitée à l’extérieur aux fins d’aménagement paysager qu’ils n’en
utilisent à l’intérieur16. En comparaison, les résidents de la municipalité régionale de York dans la région de drainage
Grands Lacs, qui a une densité de population plus forte et un climat plus humide, utilisent environ 27 % de leur eau
traitée à l’extérieur durant la saison d’irrigation17. Dans la région de drainage Okanagan–Similkameen, la ville de
Penticton attribue une grande partie de la forte demande d’eau durant les mois chauds à l’arrosage de pelouses,
puisque la demande baisse de façon marquée les jours de pluie. Les plus grands utilisateurs d’eau sont les résidents
qui possèdent des systèmes d’irrigation18. Bon nombre de collectivités dans la région ont adopté des restrictions
en matière d’arrosage. Une partie de l’eau traitée est également utilisée à des fins agricoles, par exemple 5 % de
l’eau fournie par la ville de Kelowna19.

Le graphique 4 illustre les variations mensuelles normalisées de la production d’eau potable et de l’apport
en eau20 dans la région de drainage Okanagan–Similkameen. L’apport en eau représente le volume d’eau
douce renouvelable qui est produit dans une région pendant une période donnée. Il s’agit d’une bonne mesure

9. Environnement Canada, 2007. Rapport de 2007 sur l’utilisation de l’eau par les municipalités : Utilisation de l’eau par les municipalités, statistiques
de 2004,www.ec.gc.ca/Water-apps/MWWS/pdf/f_mun2004.pdf (site consulté le 19 juillet 2010).

10. Ressources naturelles Canada, 2008. Vivre avec les changements climatiques au Canada : édition 2007, D.S. Lemmen, F.J. Warren, J. Lacroix, et E. Bush,
(éd.), http://adaptation.nrcan.gc.ca/assess/2007/index_f.php (site consulté le 26 mai 2010).

11. Ressources naturelles Canada, 2008. Vivre avec les changements climatiques au Canada : édition 2007, D.S. Lemmen, F.J. Warren, J. Lacroix, et E. Bush,
(éd.), http://adaptation.nrcan.gc.ca/assess/2007/index_f.php (site consulté le 26 mai 2010).

12. Okanagan Water Stewardship Council, 2008. Okanagan Sustainable Water Strategy – Action Plan 1.0, www.obwb.ca/fileadmin/docs/osws_action_plan.pdf (site
consulté le 25 mai 2010).

13. City of Kelowna, 2010. Water Regulations, www.kelowna.ca/CM/Page2506.aspx (site consulté le 7 juin 2010).
14. Statistique Canada, Division des comptes et de la statistique de l’environnement, 2010, Enquête sur les usines de traitement de l’eau potable (no d’enquête

5149).
15. Statistique Canada, 2009. Enquête sur les usines de traitement de l’eau potable, 2005 à 2007, no 16-403-X au catalogue, tableaux 3 et 4.
16. Okanagan Basin Water Board, 2010. Okanagan Water Supply & Demand Project Phase 2 - Key Findings, www.obwb.ca/fileadmin/docs/100326_key_findings.pdf

(site consulté le 25 mai 2010).
17. Resource Management Strategies Inc., 2007. Regional Municipality of York : Water Efficiency Master Plan Update, Final Report -

April 27, 2007,www.york.ca/NR/rdonlyres/bjdcejrhustvsh2lksufvfbcayqxvxp3lldmujaswui34cfpy7xmbtuijxuc4fbyo2gqmsahr6ziozvwhvqn44bvie/
York+Region+WEMP+Final+Report+with+Appendices+April+27+2007.pdf (site consulté le 19 juillet 2010).

18. City of Penticton Water Conservation, 2004. Water & You, www.penticton.ca/water/default.asp (site consulté le 7 juin 2010).
19. Rutland Waterworks District, s.d. (sans date). A Table Comparing Kelowna’s Five Major Water Utilities, www.rutlandwaterworks.com/page.php?pageID=197

(site consulté le 7 juin 2010).
20. L’apport en eau est la quantité d’eau douce dérivée de mesures de débits non régularisés dans une zone géographique donnée au cours d’une période précise

et représente une estimation de l’eau renouvelable. Pour plus de renseignements sur l’apport en eau, veuillez consulter Statistique Canada, 2010. L’activité
humaine et l’environnement 2010 : Offre et demande d’eau douce au Canada, no 16-201-X au catalogue.
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pour comparer aux prélèvements d’eau afin de mieux comprendre les pressions qui peuvent s’exercer sur nos
ressources en eau douce. À l’instar du graphique 3, le graphique 4 montre les différences entre les valeurs
quotidiennes moyennes par mois et les valeurs quotidiennes moyennes par an. Alors que la demande d’eau traitée
atteint son maximum en juillet et en août, l’apport en eau atteint le sommet de 351 % de sa moyenne quotidienne
annuelle en mai, soit deux à trois mois auparavant.
Graphique 4
Différences entre l’apport en eau quotidien moyen par mois et le volume quotidien moyen d’eau traitée par mois et
leurs valeurs quotidiennes moyennes par an pour la région de drainage Okanagan-Similkameen
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Note(s) : Les données sur l’apport en eau sont produites à partir des valeurs de débit tirées d’Environnement Canada, 2010. Relevés hydrologiques du Canada,
Données hydrométriques archivées (HYDAT), (www.wsc.ec.gc.ca/hydat/H2O/index_f.cfm?cname=main_f.cfm). Les valeurs médianes sont sélectionnées
chaque mois à partir de données portant sur 34 ans (de 1971 à 2004) et divisées par le nombre de jours par mois. Pour les volumes d’eau traitée, les
valeurs médianes sont sélectionnées chaque mois à partir de données portant sur trois ans (de 2005 à 2007) et divisées par le nombre de jours par mois.

Source(s) : Statistique Canada, Division des comptes et de la statistique de l’environnement, 2010, Enquête sur les usines de traitement de l’eau potable (no
d’enquête 5149) et totalisation spéciale.

En août, seulement 2,5 % de l’apport en eau annuel total (environ 96 Mm3) est produit, tandis que les usines de
traitement de l’eau potable prélèvent 18 % de leur total annuel (environ 19 Mm3)21,22. Ainsi, la demande d’eau
traitée représente le cinquième de l’apport en eau en août.

Cet écart entre l’offre d’eau à son sommet et la demande à son maximum est reconnu comme étant une source de
préoccupation, particulièrement pour les fruiticulteurs et les utilisateurs résidentiels dans la partie de la vallée de
l’Okanagan de la région de drainage23. Au fur et à mesure que la population et l’économie canadienne croissent
et que les changements climatiques modifient les configurations des températures, des précipitations et des
événements météorologiques extrêmes24, l’analyse des données mensuelles sur une base régionale pour tous les
secteurs qui utilisent l’eau aiderait à déterminer les régions qui pourraient connaître des difficultés.

21. Statistique Canada, Division des comptes et de la statistique de l’environnement, 2010, Enquête sur les usines de traitement de l’eau potable (no d’enquête
5149).

22. Statistique Canada, Division des comptes et de la statistique de l’environnement, 2010, totalisation spéciale.
23. Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie, 2010. Courant de changement : la pérennité de l’eau et des secteurs des ressources naturelles du

Canada,www.nrtee-trnee.com/fra/publications/courant-changement/rapport-eau-fra.php (site consulté le 17 juin 2010).
24. Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie, 2010. Courant de changement : la pérennité de l’eau et des secteurs des ressources naturelles du

Canada,www.nrtee-trnee.com/fra/publications/courant-changement/rapport-eau-fra.php (site consulté le 17 juin 2010).
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L’utilisation des transports par les personnes âgées au Canada

Melissa Sleightholm, Jean-Michel Billette, Claude Normandin et Nancy Hofmann, Division de la statistique de la
santé

Une étude portant sur l’utilisation des transports par les Canadiens âgés a d’importantes implications étant donné le
grand nombre de baby-boomers qui auront bientôt 65 ans. En 2009, les Canadiens âgés, c’est-à-dire les Canadiens
âgés de 65 ans et plus, représentaient 14 % de la population canadienne; selon les prévisions, cette proportion
atteindra entre 23 % et 25 % en 203625.

Le nombre croissant de personnes âgées laisse supposer que leurs décisions en matière de transport risquent
d’avoir des répercussions sur l’environnement. Le présent article porte sur les moyens de transport utilisés par les
Canadiens âgés en examinant le rapport entre ces moyens de transport et les facteurs suivants : le sexe, l’état
matrimonial, les problèmes de santé chroniques et la perception de l’état de santé.

Ce que vous devriez savoir au sujet de la présente étude

Cette étude est fondée sur les données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes –
Vieillissement en santé de 2009, menée dans le cadre du programme de l’Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes. L’enquête a permis de recueillir des renseignements sur les Canadiens de 45 ans ou
plus au sujet des facteurs, des influences et des processus qui contribuent au vieillissement en santé, dans le
cadre d’une approche multidisciplinaire axée sur les déterminants sanitaires, sociaux et économiques.
Des données ont été recueillies de décembre 2008 à novembre 2009 auprès de Canadiens vivant dans des
ménages privés dans les dix provinces. Ont été exclus de l’enquête les habitants des trois territoires, les
personnes vivant dans les réserves indiennes ou sur les terres de la Couronne, les membres à temps plein
des Forces armées canadiennes, les personnes vivant dans certaines régions éloignées et les personnes
vivant en établissement. L’enquête ne porte uniquement que sur les personnes qui vivent dans des logements
privés dans la collectivité.
On a demandé aux répondants quel moyen de transport ils ont utilisé le plus couramment au cours du mois qui
a précédé l’enquête. Les options étaient les suivantes : passager dans un véhicule automobile; taxi; transport
en commun tel que l’autobus, le transport en commun rapide, le métro ou le train; transport adapté, par
exemple, « Para Transpo »; bicyclette; marche; et conduire un véhicule automobile. La présente analyse porte
seulement sur les personnes âgées qui ont utilisé un moyen de transport.
Les problèmes de santé chroniques qui pouvaient être déclarés dans cette enquête sont les suivants : asthme,
arthrite, ostéoporose, maux de dos, hypertension, migraines, bronchite chronique, emphysème,
bronchopneumopathie chronique obstructive, diabète, maladie cardiaque, cancer, ulcères à l’intestin ou à
l’estomac, troubles dus à un accident vasculaire cérébral, incontinence urinaire, troubles intestinaux, maladie
d’Alzheimer, maladie de Parkinson, cataractes, glaucome, problème de la thyroïde, trouble de l’humeur, trouble
d’anxiété et autres problèmes de santé non précisés.

Moyen de transport utilisé le plus couramment par les personnes âgées

Les résultats de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – Vieillissement en santé ont révélé
qu’en 2009, le moyen de transport utilisé le plus couramment par les personnes âgées était le véhicule automobile.
Neuf personnes âgées sur dix (90%) possédant un permis de conduire valide avaient conduit un véhicule automobile
au moins une fois par semaine au cours du mois précédant l’entrevue.

Six personnes âgées sur dix (60 %) ont déclaré que la conduite d’un véhicule automobile était le moyen de
transport qu’elles utilisaient le plus couramment en 2009. Venait ensuite le fait d’être un passager dans un véhicule
automobile, déclaré par 28 % des personnes âgées. Environ 6 % des personnes âgées utilisaient le transport
en commun et, dans le cas de 3 % des personnes âgées, la marche était le moyen de transport utilisé le plus
couramment (graphique 5).

25. Statistique Canada, 2010. Projections démographiques pour le Canada, les provinces et les territoires, 2009 à 2036, no 91-520-X au catalogue.
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Graphique 5
Moyen de transport utilisé le plus couramment, personnes âgées de 65 ans et plus, Canada, 2009
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Note(s) : 75 % des Canadiens âgés ont un permis de conduire en règle.
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - Vieillissement en santé, 2009.

Facteurs ayant une incidence sur l’utilisation des transports par les personnes âgées

Plusieurs facteurs sont associés au mode de transport utilisé par les personnes âgées, y compris le sexe, l’état
matrimonial, les problèmes de santé chroniques et la perception de l’état de santé. Les hommes âgés étaient plus
susceptibles de conduire que les femmes âgées. À l’inverse, les femmes âgées étaient plus susceptibles d’être des
passagères dans un véhicule automobile, d’utiliser le transport en commun ou de marcher que les hommes âgés.

La principale différence observée entre les sexes en matière d’utilisation des transports a trait au pourcentage de
personnes âgées qui conduisaient un véhicule automobile. Une proportion de 79 % des hommes âgés conduisaient,
comparativement à 44 % des femmes âgées (tableau 3).
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Tableau 3
Moyen de transport le plus couramment utilisé, selon le sexe, l’état matrimonial, le nombre de problèmes de santé
chroniques et la perception de l’état de santé, personnes âgées de 65 ans et plus, Canada, 2009

Conduire
un véhicule
automobile

Passager dans
un véhicule
automobile

Transport
en

commun

Marche

pourcentage

Sexe
Hommes 1 79 12 5 2
Femmes 44 2 41 2 8 2 4 2

État matrimonial
Marié(e) 1 65 28 3 2
Veuf(ve) 47 2 34 2 9 2 5 2
Séparée(e)/divorcé(e) 60 2 15 2 14 2 6 2
Célibataire 50 2 17 2 19 2 8 2

Nombre de problèmes de santé
chroniques
Pas de problèmes de santé

chroniques 1 67 20 7 4 E
Trois ou plus 54 2 33 2 6 3

Perception de l’état de santé
Excellente/très bonne 1 68 22 5 4
Passable/mauvaise 47 2 40 2 7 2 2 2

1. Groupe de référence
2. Valeur significativement différente de l’estimation pour le groupe de référence (p < 0,05)
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – Vieillissement en santé, 2009.

Un lien s’observe également entre l’état matrimonial et le moyen de transport utilisé par les personnes âgées. Celles
qui étaient mariées étaient plus susceptibles de conduire et moins susceptibles d’utiliser le transport en commun ou
de marcher, comparativement aux autres états matrimoniaux26.

Près des deux tiers (65 %) des personnes âgées mariées conduisaient, comparativement à moins de la moitié
(47 %) des personnes âgées veuves. Près d’un célibataire âgé sur cinq (19 %) utilisait le transport en commun,
comparativement à 3 % seulement des personnes âgées mariées. De plus, les personnes âgées veuves étaient
plus susceptibles que les personnes âgées mariées d’être des passagers dans un véhicule automobile tandis que
les personnes âgées mariées étaient plus susceptibles d’être des passagers que les personnes âgées séparées,
divorcées ou célibataires (tableau 3).

La probabilité de conduire semble également être reliée au nombre de problèmes de santé chroniques déclarés
par les personnes âgées. Les personnes âgées ayant trois problèmes de santé chroniques ou plus étaient
moins susceptibles de conduire et plus susceptibles d’être des passagers que les personnes âgées n’ayant pas
de problèmes de santé chroniques. Par exemple, 54 % des personnes âgées ayant trois problèmes de santé
chroniques ou plus conduisaient, comparativement à 67 % de celles sans problèmes de santé chroniques (tableau
3).

Toutefois, aucune association significative ne s’observe entre le nombre de problèmes de santé chroniques et
l’utilisation du transport en commun ou la marche. Les personnes âgées ayant trois problèmes de santé chroniques
ou plus étaient tout aussi susceptibles d’utiliser le transport en commun ou de marcher que les personnes âgées
sans problèmes de santé chroniques.

On a demandé aux Canadiens âgés d’évaluer leur état de santé général. Les personnes âgées qui ont déclaré que
leur santé était « passable » ou « mauvaise » étaient moins susceptibles de conduire et plus susceptibles d’être des
passagers et d’utiliser le transport en commun que celles qui ont jugé leur santé « excellente » ou « très bonne ».
Par exemple, un peu plus des deux tiers (68 %) des personnes âgées qui percevaient leur santé comme étant

26. Les personnes âgées vivant en union libre sont exclues de l’analyse en raison d’estimations peu fiables.
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« excellente » ou « très bonne » conduisaient, proportion passant à 47 % dans le cas des personnes âgées qui
jugeaient leur santé comme étant « passable » ou « mauvaise » (tableau 3).

Bien que la marche n’ait pas constitué un moyen de transport fréquemment utilisé chez les personnes âgées, celles
qui jugeaient leur état de santé « excellent » ou « très bon » étaient plus susceptibles de marcher (4%) que celles
qui le jugeaient « passable » ou « mauvais » (2 %) (tableau 3).

Comparaison des personnes âgées et des travailleurs canadiens de 15 ans et plus

Le Recensement de la population de 2006 a permis de recueillir des données sur les moyens de transport utilisés
par les travailleurs. Ceci fait référence au principal moyen utilisé par les Canadiens âgés de 15 ans ou plus qui
travaillaient à l’extérieur de leur domicile pour effectuer le trajet entre leur résidence et leur lieu de travail. Par contre,
l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes ne posait aucune question spécifique sur le navettage.

En 2006, 11 % des travailleurs utilisaient le transport en commun et 6 % marchaient27. En comparaison, 6 % des
personnes âgées utilisaient le transport en commun et 3 % marchaient en 2009.

Soixante-douze pour cent des travailleurs et 60 % des personnes âgées ont déclaré la conduite d’un véhicule
automobile comme principal moyen de transport. Les personnes âgées étaient plus susceptibles d’être des
passagers dans un véhicule automobile que les travailleurs. En effet, 8 % des travailleurs étaient des passagers,
comparativement à 28 % des personnes âgées28.

27. Statistique Canada, 2009. Lieu de travail – Faits saillants en tableaux, Recensement de 2006, « Population active occupée selon le mode de transport »,
http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/hlt/97-561/T603-fra.cfm?Lang=F&T=603&GH=4&GF=0&G5=0&SC=1&SR=1&SO=1&O=D&D1=
1&D2=1&POF=R (site consulté le 22 octobre 2010).

28. Statistique Canada, 2009. Lieu de travail – Faits saillants en tableaux, Recensement de 2006, « Population active occupée selon le mode de transport »,
http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/hlt/97-561/T603-fra.cfm?Lang=F&T=603&GH=4&GF=0&G5=0&SC=1&SR=1&SO=1&O=D&D1=
1&D2=1&POF=R (site consulté le 22 octobre 2010).
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Profil d’écorégion : Manitoulin–Lac Simcoe

Michelle-Anne Auger, Hugo Larocque et Doug Trant, Division des comptes et de la statistique de l’environnement

L’écorégion de Manitoulin–Lac Simcoe est située en Ontario (carte 3). Elle couvre une superficie de 46 600 km2, ce
qui est légèrement supérieure à la moyenne canadienne d’environ 45 000 km2 pour une écorégion. L’écorégion de
Manitoulin–Lac Simcoe forme la partie ouest de l’écozone des Plaines à forêts mixtes et s’étend de l’île Manitoulin
jusqu’à Kingston.
Carte 3
Écorégion de Manitoulin–Lac Simcoe

Lac Ontario

Lac Érié

Lac Huron

Source(s) : Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2008. Cadre écologique
national pour le Canada, http://sis.agr.gc.ca/siscan/nsdb/ecostrat/
intro.html (site consulté le 19 février 2010).
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En 2006, l’écorégion de Manitoulin–Lac Simcoe était la quatrième écorégion la plus peuplée du Canada : elle
comptait 58 personnes par km2. La population s’établissait à 2,7 millions d’habitants cette année-là, en hausse
de 81 % par rapport à 1971 (tableau 4). Les principaux centres de population de l’écorégion comprennent Kingston,
Belleville, Peterborough, Oshawa, Kitchener, Barrie, Owen Sound, Stratford et Brantford.

La physiographie de l’écorégion se caractérise par de profonds dépôts glaciaires accumulés au cours de périodes
de glaciation successives. L’escarpement de Niagara, qui s’étend en direction nord-ouest de la rivière Niagara à
l’île Manitoulin, est l’une des plus importantes formes de relief de l’écorégion. La combinaison d’un climat favorable
à long terme, de la géologie et de la végétation ont contribué à la création de sols fertiles dans l’écorégion. Plus
de 60 % de l’écorégion est constituée de terres agricoles cultivables; ces terres représentent 6,3 % du total des
terres agricoles cultivables du Canada (tableau 4).

Dans l’écorégion, la couverture terrestre dominante se compose de terres en cultures et de pâturages, qui
représentent 56,0 % de la superficie (graphique 6, carte 4 et tableau 4). Les forêts couvrent 27,5 % de l’écorégion,
les plans d’eau, 6,0 %, les terres humides, 3,6 %, le couvert arbustif, 3,0 % et les terres aménagées, 2,9 %.

La superficie protégée de l’écorégion se chiffre à 964 km2, soit un peu plus de 2,1 % de la superficie totale (tableau
4).

En 2006, plus de 1,4 million de personnes travaillaient dans l’écorégion (tableau 4). Le plus grand nombre d’emplois
se trouvaient dans les services d’enseignement et des soins de santé, qui occupaient 16,6 % de la population active
totale, suivis de la fabrication (16,2 %) et du commerce de détail et de gros (16,0 %) (graphique 7).

Les sols riches et les conditions climatiques favorables de l’écorégion soutiennent une économie agricole forte.
L’agriculture dans l’écorégion a été à l’origine de 4,5 milliards de dollars (10,7 %) des 42,2 milliards de dollars de
ventes agricoles totales du Canada en 2005 (tableau 4).

La superficie totale de terres agricoles, y compris les terres en cultures, les terres en jachère et les pâturages, a
diminué dans l’écorégion, passant de 2,9 millions d’hectares en 1971 à 2,5 millions d’hectares en 2006. Durant la
même période, la superficie de terres en cultures produisant des revenus a augmenté de 19 %.

De 1971 à 2006, le nombre de bovins a chuté de 30 %, pour s’établir à 1,2 million de têtes, tandis que le nombre
de porcs a augmenté de 71 % et que les stocks de volaille se sont accrus de 62 %. La catégorie de bétail qui a
augmenté le plus est celle des chèvres, en hausse de 1 226 % (tableau 4).
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Graphique 6
Écorégion de Manitoulin–Lac Simcoe, couverture terrestre selon le type, circa 2000
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Note(s) : La catégorie « terres aménagées » inclut les zones bâties, les pelouses, les revêtements routiers, les sites industriels et les fermes. « Autres catégories »
fait référence aux types de terres non classifiées, couvertes par de l’ombre et des nuages sur l’imagerie par satellite. La couverture terrestre est basée sur
les données LANDSAT de 1996 à 2003.

Source(s) : Ressources naturelles Canada, 2009. Couverture du sol, circa 2000 - vectorielle, Secteur des sciences de la Terre,
www.geobase.ca/geobase/fr/data/landcover/index.html (site consulté le 8 octobre 2009).

18 Statistique Canada – no 16-002-X au catalogue



EnviroStats

Graphique 7
Population active selon l’industrie, 2006
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Note(s) : La catégorie « industries primaires » comprend l’agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse; et l’extraction minière et l’extraction de pétrole et de gaz.
La catégorie « administrations publiques, gestion et autres services » comprend la gestion de sociétés et d’entreprises; les services administratifs, les
services de soutien, les services de gestion des déchets et les services d’assainissement; les autres services (sauf les administrations publiques); et
les administrations publiques.

Source(s) : Statistique Canada, Division des comptes et de la statistique de l’environnement, 2010, totalisation spéciale des données du Recensement de
la population de 2006.
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Tableau 4
Écorégion de Manitoulin–Lac Simcoe

Écorégion de
Manitoulin–Lac

Simcoe

Canada Part (en
pourcentage)
de l’ensemble
du Canada

Superficie totale (km2) 46 624 9 976 182 0,5

Couverture terrestre circa 2000 1 , 2
Terres en culture – cultures annuelles

(km2) 13 267 .. …
Terres en culture – cultures vivaces et

pâturages (km2) 12 807 .. …
Forêt de conifères (km2) 1 705 .. …
Forêt de feuillus (km2) 5 755 .. …
Forêt mixte (km2) 5 343 .. …
Terres aménagées (km2) 1 369 .. …
Eau (km2) 2 812 .. …
Herbes (km2) 183 .. …
Couvert arbustif (km2) 1 393 .. …
Terres humides (km2) 1 668 .. …
Autres catégories (km2) 324 .. …

Aires protégées
Aire protégée (km2) 964 1 002 939 0,1
Proportion de l’aire protégée (en

pourcentage) 2,1 10,1 …

Terres agricoles
Zone de terres agricoles cultivables 3 (km2) 28 641 454 630 6,3
Proportion de la zone de terres cultivables

(en pourcentage) 61,4 4,6 …

Population
Population en 1971 (en chiffres) 1 500 113 21 568 310 7,0
Population en 1981 (en chiffres) 1 777 537 24 343 181 7,3
Population en 1991 (en chiffres) 2 177 102 27 296 859 8,0
Population en 1996 (en chiffres) 2 346 410 28 846 761 8,1
Population en 2001 (en chiffres) 2 514 684 30 007 094 8,4
Population en 2006 (en chiffres) 2 707 852 31 612 895 8,6
Densité de population

en 2006 (habitants/km2) 58,1 3,2 …
Variation de la population

de 1971 à 2006 (en pourcentage) 80,5 46,6 …

Population active selon l’industrie, 2006
Industries primaires 4 43 525 762 460 5,7
Construction et services publics 120 030 1 202 045 10,0
Fabrication 232 500 2 005 980 11,6
Commerce de détail et commerce de gros 229 420 2 656 475 8,6
Transport et entreposage 60 955 820 195 7,4
Information, culture et loisirs 57 260 763 640 7,5
Services financiers, scientifiques et

immobiliers 149 940 2 115 165 7,1
Services d’enseignement et de soins de

santé 237 450 2 866 790 8,3
Hébergement et services de restauration 88 735 1 126 695 7,9
Administrations publiques, gestion et

autres services 5 214 505 2 826 680 7,6
Population active totale 6 , 7 1 434 320 17 146 135 8,4

Agriculture
Superficie des terres agricoles en 1971 (en

hectares) 2 922 615 68 662 444 4,3
Superficie des terres agricoles en 2006 (en

hectares) 2 466 033 67 586 739 3,6

Voir les notes à la fin du tableau.
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Tableau 4 – suite

Écorégion de Manitoulin–Lac Simcoe

Écorégion de
Manitoulin–Lac

Simcoe

Canada Part (en
pourcentage)
de l’ensemble
du Canada

Variation de la superficie des terres
agricoles (en pourcentage) -15,6 -1,6 …

Fermes en 1971 (en chiffres) 41 380 366 128 11,3
Fermes en 2006 (en chiffres) 27 687 229 373 12,1
Variation du nombre de fermes (en

pourcentage) -33,1 -37,4 …

Superficie des terres en culture en 1971 (en
hectares) 1 377 931 27 828 479 5,0

Superficie des terres en culture en 2006 (en
hectares) 1 643 736 35 912 247 4,6

Variation de la superficie des terres en
culture (en pourcentage) 19,3 29,0 …

Bovins en 1971 (en chiffres) 1 737 508 13 276 308 13,1
Bovins en 2006 (en chiffres) 1 214 773 15 773 527 7,7
Variation de la quantité de bovins (en

pourcentage) -30,1 18,8 …

Porcs en 1971 (en chiffres) 1 377 032 8 086 186 17,0
Porcs en 2006 (en chiffres) 2 355 742 12 726 573 18,5
Variations de la quantité de porcs (en

pourcentage) 71,1 57,4 …

Chèvres en 1971 (en chiffres) 3 355 18 417 18,2
Chèvres en 2006 (en chiffres) 44 480 136 599 32,6
Variation de la quantité de chèvres (en

pourcentage) 1225,7 641,7 …

Volaille en 1971 (en chiffres) 15 944 935 98 049 591 16,3
Volaille en 2006 (en chiffres) 25 825 125 125 314 793 20,6
Variation de la quantité de volaille (en

pourcentage) 62,0 27,8 …

Ventes agricoles brutes (sans tenir compte
des produits forestiers) en 2005 (en
milliers de dollars courants) 4 501 159 42 191 981 10,7

1. Certaines catégories de couverture terrestre sont regroupées. La catégorie « terres aménagées » inclut les zones bâties, les pelouses, les revêtements
routiers, les sites industriels et les fermes. « Autres catégories » fait référence aux types de terres non classifiées, couvertes par de l’ombre et des nuages sur
l’imagerie par satellite. La couverture terrestre est basée sur les données LANDSAT de 1996 à 2003.

2. Aucune statistique nationale sur la couverture terrestre n’a été établie à partir de cette source.
3. Les terres agricoles cultivables correspondent aux terres des catégories 1, 2 et 3 de l’Inventaire des terres du Canada.
4. Comprend l’agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse; et l’extraction minière et l’extraction de pétrole et de gaz.
5. Comprend la gestion de sociétés et d’entreprises; les services administratifs, les services de soutien, les services de gestion des déchets et les services

d’assainissement; les autres services (sauf les administrations publiques); et les administrations publiques.
6. Comprend la catégorie « industrie – sans objet ».
7. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source(s) : Statistique Canada, tableau CANSIM 153-0057 (site consulté le 8 octobre 2009). Statistique Canada, Recensement de la population et Recensement

de l’agriculture. Statistique Canada, Division des comptes et de la statistique de l’environnement, Système d’information spatiale sur l’environnement.
Ressources naturelles Canada, 2008. Inventaire des terres du Canada - Potentiel des terres pour l’agriculture, Secteur des sciences de la Terre,
www.geogratis.ca/geogratis/fr/collection/cli.html (site consulté le 8 octobre 2009). Ressources naturelles Canada, 2009. Couverture du sol,
circa 2000 - vectorielle, Secteur des sciences de la Terre, www.geobase.ca/geobase/fr/data/landcover/index.html (site consulté le 8 octobre 2009).
Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2008. Cadre écologique national pour le Canada, http://sis.agr.gc.ca/siscan/nsdb/ecostrat/intro.html (site
consulté le 19 février 2010). Conseil canadien des aires écologiques, 2010. Système de rapport et de suivi pour les aires de conservation (SRSAC),
www.ccea.org/fr_carts.html (site consulté le 21 avril 2010).
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Carte 4
Couverture terrestre, écorégion de Manitoulin–Lac Simcoe, circa 2000
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Indicateurs canadiens de développement durable et de l’environnement
Tableau 5
Indicateurs relatifs à la population

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Population
Personnes 1 31 940 676 32 245 209 32 576 074 32 929 733 33 315 976 33 720 184
Variation en pourcentage de la période précédente 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2
Personnes agées de 65 et plus (pourcentage du total) 13,0 13,1 13,3 13,5 13,7 13,9
Régions métropolitaines de recensement et agglomérations de

recensement (pourcentage du total) 2 .. .. 81,1 .. .. ..
Densité de la population (au kilomètre carré) 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7

1. Les données de population sont fondées sur le programme des estimations de la population, à l’exception des données sur la population des régions
métropolitaines de recensement et des agglomérations de recensement, qui sont tirées du Recensement de la population.

2. Territoire formé d’une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d’un grand noyau urbain. Une région métropolitaine de
recensement doit avoir une population d’au moins 100 000 habitants et le noyau urbain doit compter au moins 50 000 habitants. L’agglomération de
recensement doit avoir un noyau urbain d’au moins 10 000 habitants.

Note(s) : Pour les données de 2003, voir : Statistique Canada, 2010. EnviroStats, vol. 4 no 1, no 16-002-X au catalogue. Pour les données de 2002, voir : Statistique
Canada, 2009. EnviroStats, vol. 3 no 1, no 16-002-X au catalogue.

Source(s) : Statistique Canada, tableau CANSIM 051-0001 (site consulté le 4 novembre 2010). Statistique Canada, 2007. Chiffres de population et des logements
- Faits saillants en tableaux, Recensement de 2006, no 97-550-X2006002 au catalogue.

Tableau 6
Indicateurs relatifs à l’économie

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Produit intérieur brut (PIB)
PIB (millions de dollars enchaînés de 2002) 1 211 239 1 247 807 1 283 033 1 311 260 1 318 055 1 285 604
Variation en pourcentage de la période précédente 3,1 3,0 2,8 2,2 0,5 -2,5
Par habitant (dollars enchaînés de 2002) 37 922 38 697 39 386 39 820 39 562 38 126

Indice des prix à la consommation (2002 = 100) 104,7 107,0 109,1 111,5 114,1 114,4

Taux de chômage (pourcentage) 7,2 6,8 6,3 6,0 6,1 8,3

Note(s) : Pour les données de 2003, voir : Statistique Canada, 2010. EnviroStats, vol. 4 no 1, no 16-002-X au catalogue. Pour les données de 2002, voir : Statistique
Canada, 2009. EnviroStats, vol. 3 no 1, no 16-002-X au catalogue.

Source(s) : Statistique Canada, tableaux CANSIM 380-0017, 051-0001, 326-0021 et 282-0002 (site consulté le 9 novembre 2010).
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Tableau 7
Indicateurs sociaux

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Dépenses moyennes des ménages 1
Total (dollars courants) 62 464 65 575 67 736 69 946 71 364 ..
Eau et égouts (dollars courants) 204 211 221 253 251 ..
Électricité (dollars courants) 1 040 1 070 1 111 1 147 1 162 ..
Alimentation (dollars courants) 6 772 6 978 7 046 7 305 7 435 ..
Essence et autres carburants (dollars courants) 1 854 2 024 2 079 2 223 2 233 ..

Dépenses personnelles en biens et services de consommation
(millions de dollars enchaînés de 2002) 697 566 723 146 753 263 787 765 810 723 814 344

Déchets résidentiels
Production par personne (kilogrammes) 386 .. 399 .. .. ..
Élimination (tonnes) 8 961 583 .. 9 238 376 .. .. ..
Élimination par personne (kilogrammes) 281 .. 284 .. .. ..
Recyclage (tonnes) 3 363 803 .. 3 744 843 .. .. ..
Recyclage par personne (kilogrammes) 105 .. 115 .. .. ..
Taux de recyclage (pourcentage de la production des déchets) 27 .. 29 .. .. ..

Distance parcourue par les véhicules légers 2 (millions de kilomètres) 285 164 289 717 296 871 300 203 294 361 303 576

Asthme (pourcentage de la population âgée de 12 ans et plus) .. 8,3 .. 8,1 8,4 8,1

1. Les données sur des dépenses moyennes des ménages sont fondées sur l’Enquête sur les dépenses des ménages (EDM). Pour plus de renseignements
sur les différences entre l’EDM et les données sur les dépenses personnelles veuillez voir : Statistique Canada, 2008. Guide des comptes des revenus et
dépenses, nº 13-017-X au catalogue.

2. Distance parcourue par tous les véhicules pesant moins de 4,5 tonnes, excluant les territoires.
Note(s) : Pour les données de 2003, voir : Statistique Canada, 2010. EnviroStats, vol. 4 no 1, no 16-002-X au catalogue. Pour les données de 2002, voir : Statistique

Canada, 2009. EnviroStats, vol. 3 no 1, no 16-002-X au catalogue.
Source(s) : Statistique Canada, tableaux CANSIM 203-0001, 203-0003, 203-0002, 203-0007, 380-0017, 153-0041, 153-0042, 051-0001, 405-0063 et 105-0501

(site consulté le 9 novembre 2010).

Tableau 8
Indicateurs relatifs à l’énergie

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Énergie primaire disponible (térajoules) 11 527 500 11 307 113 11 176 879 11 969 050 11 545 145 ..

Énergie primaire et secondaire
Exportations (térajoules) 9 810 695 9 641 137 9 833 549 10 308 635 10 186 895 ..
Consommation résidentielle (térajoules) 1 313 015 1 296 644 1 243 425 1 336 452 1 360 303 ..

Réserves établies
Pétrole bitumineux (stock de fermeture 1, millions de mètres cubes) 1 660 1 620 3 340 3 500 4 300 4 220
Pétrole brut (stock de fermeture 1, millions de mètres cubes) 603,8 752,3 712,6 721,8 688,8 ..
Gaz naturel (stock de fermeture 1, milliards de mètres cubes) 1 497,5 1 553,7 1 577,7 1 534,3 1 671,2 ..

Réserves récupérables
Charbon (stock de fermeture 1, millions de tonnes) 4 666,3 4 560,4 4 468,8 4 395,1 4 331,5 ..
Uranium (stock de fermeture 1, tonnes) 444 000 431 000 423 400 482 000 447 000 ..

Production d’électricité
Total (mégawatt heures) 571 291 905 597 810 875 585 097 531 603 572 420 601 719 256 574 623 534
Production hydraulique (pourcentage du total) 58,7 60,1 60,0 60,6 62,0 63,2
Production nucléaire (pourcentage du total) 14,9 14,5 15,8 14,6 14,7 14,8
Combustibles fossiles et autres combustibles (pourcentage du total) 26,4 25,4 24,2 24,8 23,3 22,0

1. La taille des réserves à la fin de l’année.
Note(s) : Pour les données de 2003, voir : Statistique Canada, 2010. EnviroStats, vol. 4 no 1, no 16-002-X au catalogue. Pour les données de 2002, voir : Statistique

Canada, 2009. EnviroStats, vol. 3 no 1, no 16-002-X au catalogue.
Source(s) : Statistique Canada, tableaux CANSIM 128-0009, 153-0012, 153-0013, 153-0014, 153-0017, 153-0018, 153-0019, 127-0001 et 127-0002 (site

consulté le 9 novembre 2010).
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Tableau 9
Indicateurs relatifs à l’environnement et aux ressources naturelles

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Émissions de gaz à effet de serre (GES) (mégatonnes d’équivalent de dioxyde
de carbone (éq CO2)) 741 731 718 750 734 ..

Émissions de GES par habitant (tonnes d’éq CO2) 23,2 22,7 22,0 22,8 22,0 ..

Émissions de GES selon la demande finale
Total des ménages 1 (mégatonnes d’éq CO2) 423 415 411 p .. .. ..
Total des ménages, par habitant (tonnes d’éq CO2) 13,2 12,9 12,6 p .. .. ..
Émissions directes par les ménages 2 (mégatonnes d’éq CO2) 110 111 109 p .. .. ..
Émissions indirectes par les ménages 3 (mégatonnes d’éq CO2) 313 304 302 p .. .. ..
Exportation (mégatonnes d’éq CO2) 277 274 264 p .. .. ..

Anomalies de température annuelles 4 (degrés Celsius) 0,1 1,7 2,4 0,9 0,7 0,8

Valeur de certaines ressources naturelles
Terres (millions de dollars courants) 1 227 819 1 367 002 1 532 193 1 708 196 1 824 120 1 891 438
Bois (millions de dollars courants) 311 771 283 572 265 747 246 713 236 556 192 660
Actifs souterrains (millions de dollars courants) 566 179 805 761 931 530 941 765 1 543 864 914 173

Dépenses moyennes des fermes au chapitre des pesticides (dollars courants) 7 602 7 792 8 268 9 147 11 361 ..

Qualité de l’air 5
Ozone (données pondérées selon la population, parties par milliard) 36 40 38 39 .. ..
P2,5 (données pondérées selon la population, microgrammes par mètre cube) 9 10 8 8 .. ..

1. Les émissions totales de gaz à effet de serre par les ménages est la somme des émissions directes et indirectes des gaz à effet de serre par les ménages.
2. La mesure des émissions directes de gaz à effet de serre comprend les émissions de gaz à effet de serre associées avec la consommation de l’énergie

dans la maison et par les voitures privées.
3. La mesure des émissions indirectes de gaz à effet de serre comprend les émissions de gaz à effet de serre provenant du secteur des entreprises associées à la

fabrication des biens et services qui sont achetés par les ménages. Une estimation est faite des émissions provenant des entreprises étrangères lors de la
fabrication des biens et services importés qui sont achetés par les ménages canadiens.

4. Anomalies par rapport à la température normale de 1951 à 1980.
5. L’ozone troposphérique et les particules fines (P2,5) sont deux des principaux éléments du smog qui sont associés à des effets sur la santé allant des problèmes

respiratoires mineurs jusqu’à des hospitalisations et des décès prématurés. Des études indiquent que des effets néfastes sur la santé peuvent se produire
même si seulement de faibles concentrations de ces polluants se trouvent dans l’air. Les données annuelles sont révisées d’après la dernière édition
du rapport des Indicateurs canadiens de durabilité de l’environnement.

Note(s) : Pour les données de 2003, voir : Statistique Canada, 2010. EnviroStats, vol. 4 no 1, no 16-002-X au catalogue. Pour les données de 2002, voir : Statistique
Canada, 2009. EnviroStats, vol. 3, no 1, no 16-002-X au catalogue.

Source(s) : Statistique Canada, tableaux CANSIM 051-0001, 153-0046, 378-0005 et 002-0044 (site consulté le 4 novembre 2010). Environnement Canada, 2010.
Rapport d’inventaire national 1990-2008 : sources et puits de gaz à effet de serre au Canada, no En81-4/2008F-PDF au catalogue. Environnement
Canada, 2010. Anomalies de la température annuelle au Canada rangées de la plus chaude à la plus froide, pour la période 1948-2009,
http://ec.gc.ca/adsc-cmda/default.asp?lang=Fr&n=30FB538A-1 (site consulté le 4 novembre 2010). Environnement Canada, 2010. Qualité de
l’air : Tableaux de données, www.ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=fr&n=B1385495-1#air1_fr (site consulté le 4 novembre 2010).
Statistique Canada, Division des comptes et de la statistique de l’environnement, Comptes de flux de matières et d’énergie.
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Mise à jour

Nouvelles diffusions

Enquête sur les usines de traitement de l’eau potable

Il est maintenant possible de consulter des données supplémentaires de l’enquête sur les usines de traitement
de l’eau potable. Ces données sont offertes à l’échelle du Canada, des provinces et territoires et des régions de
drainage pour les années 2005, 2006 et 2007.

Diffusé le 8 décembre 2010. Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les
concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec l’agent d’information au 613-951-0297;
Télécopieur : 613-951-0634; environ@statcan.ca, Division des comptes et de la statistique de l’environnement.

Dépenses de protection de l’environnement du secteur des entreprises, 2008

Cette publication renferme les données provisoires de l’Enquête sur les dépenses de protection de l’environnement
de 2008. Les estimations des dépenses de protection de l’environnement, par industrie et par province, engagées
par les entreprises canadiennes en réponse aux règlements, aux conventions ou aux accords volontaires en matière
de protection de l’environnement, sont présentées. Les estimations comprennent les dépenses d’équipement et
de fonctionnement engagées pour la lutte contre la pollution, la prévention de la pollution, les évaluations et les
vérifications environnementales ainsi que les activités de surveillance de l’environnement.

Diffusé le 16 novembre 2010 (no 16F0006X au catalogue de Statistique Canada).

Publications à venir

Enquête sur l’industrie de la gestion des déchets : secteur des entreprises et des administrations
publiques, 2008

On trouve dans le présent rapport les résultats de deux enquêtes : l’Enquête sur la gestion des déchets - secteur
des entreprises, et l’Enquête sur la gestion des déchets - secteur des administrations publiques. Ces enquêtes
fournissent des renseignements sur la collecte, l’élimination et la récupération des déchets non dangereux. La
première enquête a porté sur les activités et les installations d’entreprises offrant des services de gestion des
déchets, tandis que la deuxième a porté sur les activités et les installations des administrations locales canadiennes
ou d’autres organismes publics fournissant des services de gestion des déchets. Des renseignements sur l’emploi
et les caractéristiques financières de ces entreprises et administrations locales offrant ces services sont aussi
présentés.

Diffusion le 22 décembre 2010 (no 16F0023X au catalogue de Statistique Canada).

Nouveaux développements

Enquête sur l’eau dans l’agriculture, 2010

Statistique Canada mène actuellement le deuxième cycle de l’Enquête sur l’eau dans l’agriculture. La collecte
des données sur la saison de croissance de 2010 est terminée et les données sont en voie de traitement. Les
renseignements recueillis comprennent des mesures du volume d’eau utilisée pour l’irrigation selon le type de
culture, la superficie de terres irriguées, la méthode d’irrigation, les sources d’eau pour l’irrigation, les pratiques
de conservation d’eau et d’énergie et de traitement de l’eau avant irrigation.

Les données seront disponibles au printemps 2001 et un rapport devrait être diffusé à l’été.

On peut consulter un document technique décrivant la méthodologie utilisée pour le premier cycle de l’enquête à
l’adresse suivante : Enquête sur l’utilisation agricole de l’eau 2007, rapport méthodologique.
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Enquête sur les usines de traitement de l’eau potable, 2011

Statistique Canada s’apprête à réaliser le deuxième cycle de l’Enquête sur les usines de traitement de l’eau potable.
Cette enquête permet de recueillir des renseignements auprès des usines de traitement de l’eau potable desservant
des collectivités de 300 personnes ou plus. L’enquête recueille des renseignements sur les volumes d’eau traitée,
les types de traitements utilisés, les aspects financiers des activités, ainsi que la qualité de l’eau brute.

Le questionnaire révisé a été mis à l’essai cet automne et sera administré vers la fin de 2011. On trouvera
les résultats du premier cycle de l’enquête à l’adresse : Enquête sur les usines de traitement de l’eau
potable, 2005 à 2007.

Les résultats de cette enquête ont été utilisés dans plusieurs articles d’EnviroStats, y compris un article dans le
présent numéro : Variations mensuelles de la production d’eau potable, 2005 à 2007.

Tableaux CANSIM et mises à jour

CANSIM est la principale base de données socio-économiques de Statistique Canada.

Les tableaux CANSIM suivants ont été mis à jour :

Tableau CANSIM 153-0001, Valeur des réserves établies de gaz naturel, annuel

Tableau CANSIM 153-0002, Valeur des réserves établies de pétrole brut, annuel

Tableau CANSIM 153-0003, Valeur des réserves récupérables de charbon sous-bitumineux et de lignite, annuel

Tableau CANSIM 153-0004, Valeur des réserves récupérables de charbon bitumineux, annuel

Tableau CANSIM 153-0005, Valeur des réserves établies de pétrole bitumineux, annuel

Tableau CANSIM 153-0006, Valeur des réserves prouvées et probables de potasse, annuel

Tableau CANSIM 153-0007, Valeur des réserves prouvées et probables d’or provenant des mines d’or, annuel

Tableau CANSIM 153-0008, Valeur des réserves prouvées et probables de minerai de fer, annuel

Tableau CANSIM 153-0010, Valeur des réserves prouvées et probables de minéraux divers, annuel

Tableau CANSIM 153-0011, Valeur des stocks en bois, annuel

Tableau CANSIM 153-0012, Réserves établies de pétrole bitumineux, annuel

Tableau CANSIM 153-0013, Réserves établies de pétrole brut, annuel

Tableau CANSIM 153-0014, Réserves établies de gaz naturel, annuel

Tableau CANSIM 153-0015, Réserves établies de liquides de gaz naturel, annuel

Tableau CANSIM 153-0016, Réserves établies de soufre, annuel

Tableau CANSIM 153-0017, Réserves récupérables de charbon bitumineux, annuel

Tableau CANSIM 153-0018, Réserves récupérables de charbon sous-bitumineux et de lignite, annuel

Tableau CANSIM 153-0019, Réserves récupérables d’uranium, annuel

Tableau CANSIM 153-0020, Réserves prouvées et probables de cuivre, annuel

Tableau CANSIM 153-0021, Réserves prouvées et probables d’or provenant des mines d’or, annuel

Tableau CANSIM 153-0022, Réserves prouvées et probables de minerai de fer, annuel

Tableau CANSIM 153-0023, Réserves prouvées et probables de plomb, annuel
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Tableau CANSIM 153-0024, Réserves prouvées et probables de molybdène, annuel

Tableau CANSIM 153-0025, Réserves prouvées et probables de nickel, annuel

Tableau CANSIM 153-0026, Réserves prouvées et probables de potasse, annuel

Tableau CANSIM 153-0027, Réserves prouvées et probables d’argent, annuel

Tableau CANSIM 153-0028, Réserves prouvées et probables de zinc, annuel

Tableau CANSIM 153-0052, Dépenses en immobilisations et d’exploitation au chapitre de la protection de
l’environnement, selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) et le type
d’activité, Canada, aux deux ans

Tableau CANSIM 153-0053, Dépenses en immobilisations et d’exploitation au chapitre de la protection de
l’environnement, selon le type d’activité, Canada, provinces et territoires, aux deux ans

Tableau CANSIM 153-0054, Répartition des dépenses en immobilisations visant les procédés de lutte contre la
pollution (procédés en bout de chaîne) et la prévention de la pollution, selon le Système de classification des
industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) et le type de milieu environnemental, Canada, aux deux ans

Tableau CANSIM 153-0055, Répartition des dépenses en immobilisations visant les procédés de lutte contre la
pollution (procédés en bout de chaîne) et la prévention de la pollution, selon le type de milieu environnemental,
Canada, provinces et territoires, aux deux ans

Tableau CANSIM 153-0056, Dépenses en immobilisations et d’exploitation au chapitre de la protection de
l’environnement, selon le type d’activité et la taille de l’établissement, Canada, aux deux ans

Tableaux sommaires et mises à jour

Les tableaux sommaires ci-dessous ont été ajoutés au site Web de Statistique Canada :

Dépenses en immobilisations visant les procédés de lutte contre la pollution (procédés en bout de chaîne) selon le
milieu environnemental et l’industrie

Dépenses en immobilisations au chapitre de la prévention de la pollution selon le milieu environnemental et l’industrie

Dépenses de protection de l’environnement selon l’industrie et l’activité
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Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

. indisponible pour toute période de référence

.. indisponible pour une période de référence précise

... n’ayant pas lieu de figurer
0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
p provisoire
r révisé
x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié

Comment accéder à ce produit

Le produit no 16-002-X au catalogue est disponible gratuitement sous format électronique. Pour obtenir un exemplaire, il suffit de visiter notre site Web à
www.statcan.gc.ca et de parcourir par « Ressource clé » > « Publications ».

Périodicité : trimestrielle / ISSN 1913-4339

Pour obtenir des informations sur l’ensemble des données de Statistique Canada, veuillez composer le numéro national sans frais 1-800-263-1136.

This publication is also available in English.

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada. © Ministre de l’Industrie, 2010. Tous droits réservés. Le contenu de la présente
publication électronique peut être reproduit en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, sans autre permission de Statistique Canada, sous réserve
que la reproduction soit effectuée uniquement à des fins d’étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou en vue d’en préparer un résumé destiné
aux journaux et/ou à des fins non commerciales. Statistique Canada doit être cité comme suit : Source (ou « Adapté de », s’il y a lieu) : Statistique Canada,
année de publication, nom du produit, numéro au catalogue, volume et numéro, période de référence et page(s). Autrement, il est interdit de reproduire le
contenu de la présente publication, ou de l’emmagasiner dans un système d’extraction, ou de le transmettre sous quelque forme ou par quelque moyen que
ce soit, reproduction électronique, mécanique, photographique, pour quelque fin que ce soit, sans l’autorisation écrite préalable des Services d’octroi de
licences, Division des services à la clientèle, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s’engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s’est doté de normes de service à
la clientèle que les employés observent.

Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de
service sont aussi publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « À propos de nous » > « Notre organisme » > « Offrir des services aux Canadiens ».

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations
canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.
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