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Contrôle de la température dans les résidences canadiennes pendant l’été – Moyens utilisés par les
Canadiens pour rester au frais

Cette étude, fondée sur les données de l’Enquête sur les ménages et l’environnement de 2009, jette un regard sur
les caractéristiques des systèmes de climatisation et d’autres méthodes de rafraîchissement du logement utilisés
par les ménages canadiens. En 2009, la moitié des résidences canadiennes possédaient un système quelconque
de climatisation. Plus des deux tiers des ménages canadiens qui avaient la climatisation utilisaient un climatiseur
central tandis que près d’un tiers étaient équipés de climatiseurs autonomes.

Zones habitées au Canada

L’étude de la taille et de la forme des zones habitées au fil du temps permet de mieux examiner l’incidence de
ces zones sur l’environnement physique, par exemple la consommation de terres et les émissions polluantes. Le
présent article porte principalement sur les caractéristiques des zones habitées du point de vue de leur superficie
et de leur population, ainsi que sur les changements survenus entre 2001 et 2006.
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Certains indicateurs canadiens environnementaux, économiques et sociaux

Quelques indicateurs environnementaux, économiques et sociaux clés sont mis en relief dans ce tableau. En les
juxtaposant, il est possible d’entrevoir les relations non négligables qui existent entre ces trois demaines. D’autres
indicateurs sont présentés dans la section « Indicateurs canadiens environnementaux, économiques et sociaux ».

Tableau 1
Certains indicateurs canadiens environnementaux, économiques et sociaux

Période Variation
en

pourcentage

%

Population 2009 à 2010 1,2
Produit intérieur brut, mensuel Mars 2011 0,3
Émissions de gaz à effet de serre 2008 à 2009 -5,7
Particules (P2,5) 2000 à 2008 n.s.s. 1

Ozone troposphérique (variation médiane
annuelle) 1990 à 2008 0,6

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 27 mai 2011). Statistique Canada, 2011. Produit intérieur brut par

industrie, no 15-001-X au catalogue. Environnement Canada, 2011. Rapport d’inventaire national 1990-2009 : sources et puits de gaz à effet de
serre au Canada, no En81-4/1-2009F-PDF au catalogue. Environnement Canada, 2011. Indicateurs canadiens de durabilité de l’environnement,
www.ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=FrXXn=ED311E59-1&offset=6&toc=show (site consulte le 27 mai 2011).
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Contrôle de la température dans les résidences canadiennes pendant l’été – Moyens utilisés par
les Canadiens pour rester au frais

Elzbieta Sawicz, Division des comptes et de la statistique de l’environnement

Cette étude porte sur les caractéristiques des climatiseurs et d’autres méthodes de climatisation ainsi que sur
l’utilisation qu’en font les ménages canadiens. Les coûts de l’énergie sont en hausse, de sorte que modifier même
de quelques degrés le réglage du thermostat ou éteindre les systèmes de climatisation lorsque personne n’est à la
maison deviennent des moyens de plus en plus attrayants de faire des économies. L’étude décrit les comportements
des Canadiens au chapitre de la climatisation de leur résidence.

Ce que vous devriez savoir au sujet de la présente étude

Cette étude est fondée sur des données de l’Enquête sur les ménages et l’environnement (EME) de 2009, menée dans le cadre du projet des Indicateurs
canadiens de durabilité de l’environnement.

Les ménages canadiens ont recours à plusieurs méthodes pour réduire la température ambiante dans leur résidence ou créer un effet de fraîcheur.
Les méthodes mesurées au moyen de l’EME incluent l’utilisation de climatiseurs, l’utilisation de ventilateurs et la fermeture des rideaux et des stores.
Les ménages pouvaient déclarer plus d’une méthode.

Aux répondants ayant déclaré avoir un climatiseur, on a demandé à quelle température ils le réglaient pendant la période estivale. Ils devaient fournir une
réponse pour trois situations : lorsqu’ils étaient chez eux et réveillés, lorsqu’ils étaient chez eux et qu’ils dormaient, et lorsqu’ils n’étaient pas à la maison. Aux
fins du présent rapport, les réponses ont été regroupées en cinq catégories : 19 ºC ou moins; 20 ºC à 21 ºC; 22 ºC à 23 ºC; 24 ºC ou plus; climatiseur éteint.

Méthodes de climatisation utilisées par les ménages canadiens

Climatiseurs

En 2009, la moitié des résidences canadiennes (50 %) possédaient un système quelconque de climatisation. C’est
au Manitoba que la proportion de ménages ayant un système de climatisation était la plus élevée (80 %), suivi de
l’Ontario (74 %) et de la Saskatchewan (61 %). À l’opposé, les pourcentages les plus faibles ont été enregistrés
dans le Canada atlantique (19 %) et en Colombie-Britannique (23 %) (graphique 1).

Les climatiseurs utilisés par les ménages canadiens en 2009 entraient dans deux catégories : les climatiseurs
centraux et les climatiseurs autonomes. Un climatiseur central assure la circulation et le refroidissement de l’air dans
l’ensemble du logement. Pour leur part, les climatiseurs autonomes sont généralement installés dans une fenêtre
ou sur un mur, ou il peut s’agir d’un appareil indépendant et portatif qui n’a pas à être installé en permanence. Ce
type d’appareil sert en général à climatiser une seule pièce.
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Graphique 1
Ménages ayant un climatiseur selon la province, 2009
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Note(s) : En proportion de tous les ménages. Les valeurs relatives aux provinces du Canada atlantique (Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard,
Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick) ont été agrégées, compte tenu de la qualité des données à l’échelon provincial.

Source(s) : Statistique Canada, Division des comptes et de la statistique de l’environnement, Enquête sur les ménages et l’environnement, 2009.

Climatiseurs centraux

Plus des deux tiers (68 %) des ménages canadiens qui avaient la climatisation dans leur logement en 2009 utilisaient
un climatiseur central. C’est l’Ontario qui arrivait en tête de liste, plus de quatre résidences climatisées sur cinq
(81 %) étant dotées d’un climatiseur central (graphique 2). Les climatiseurs centraux étaient également très
répandus dans les provinces des Prairies : en Alberta, près des trois quarts des ménages ayant un système de
climatisation ont déclaré en posséder un (74 %) et en Saskatchewan, c’était le cas pour 70 % des ménages. Au
Canada atlantique, seulement 25 % des ménages ayant un système de climatisation ont déclaré posséder un
système central de climatisation.

Climatiseurs autonomes

À l’échelle du pays, près d’un tiers (32 %) des logements climatisés étaient équipés de climatiseurs autonomes
en 2009 (graphique 2). C’est au Canada atlantique — où le taux de ménages ayant déclaré posséder un climatiseur
central était le plus bas — où le pourcentage de ménages ayant un climatiseur autonome était le plus élevé (75 %).
Plus de la moitié des ménages dotés d’un climatiseur utilisaient aussi ce type de climatiseur au Québec (56 %) et
en Colombie-Britannique (51 %).
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Graphique 2
Types de climatiseurs selon la province, 2009
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Note(s) : En proportion de l’ensemble des ménages ayant un climatiseur. Les valeurs relatives aux provinces du Canada atlantique (Terre-Neuve-et-Labrador,
Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick) ont été agrégées, compte tenu de la qualité des données à l’échelon provincial.

Source(s) : Statistique Canada, Division des comptes et de la statistique de l’environnement, Enquête sur les ménages et l’environnement, 2009.

Ventilateurs

L’utilisation d’un ventilateur, comme un ventilateur au plafond ou un autre type de ventilateur mécanique, peut être
une option moins coûteuse qu’un climatiseur, car ce genre d’appareil consomme généralement moins d’électricité.
Les ventilateurs ne réduisent pas la température d’une pièce, mais ils accentuent la circulation d’air, ce qui peut
engendrer un effet de rafraîchissement. En 2009, près des deux tiers des ménages canadiens (66 %) utilisaient un
ventilateur pour rafraîchir leur logement pendant la période estivale. L’Alberta arrivait au premier rang (73 %), suivie
de près par le Canada atlantique (72 %) et la Colombie-Britannique (72 %). C’est au Manitoba que la proportion de
ménages ayant utilisé un ventilateur était la plus faible (57 %) (graphique 3).

Fermeture des rideaux et des stores

Une autre façon de maintenir la fraîcheur dans un logement consiste à fermer les rideaux et les stores, pour limiter
le réchauffement produit par le rayonnement solaire pendant les heures les plus chaudes de la journée. Plus de
quatre ménages sur cinq au Canada (83 %) ont déclaré avoir utilisé ce moyen tout simple, avec aux premiers rangs
la Saskatchewan (93 %), le Manitoba (89 %) et l’Alberta (88 %) (graphique 3).
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Graphique 3
Autres méthodes de climatisation selon la province, 2009
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Note(s) : En proportion de tous les ménages. Les valeurs relatives aux provinces du Canada atlantique (Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard,
Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick) ont été agrégées, compte tenu de la qualité des données à l’échelon provincial.

Source(s) : Statistique Canada, Division des comptes et de la statistique de l’environnement, Enquête sur les ménages et l’environnement, 2009.

Contrôle de la température

Lorsqu’il n’y a personne à la maison

En 2009, plus des deux tiers des ménages canadiens dotés d’un climatiseur et d’un thermostat réglaient la
température de leur logement lorsqu’ils étaient absents : soit ils éteignaient le climatiseur (55 %), soit ils réglaient
la température à 24 ºC ou plus (13 %). Toutefois, près d’un quart des ménages (24 %) ont déclaré maintenir une
température plus basse dans leur résidence (23 ºC ou moins) lorsque personne ne s’y trouvait (tableau 2).

C’est au Canada atlantique et au Québec que l’on retrouvait la plus forte proportion de ménages qui éteignaient
leur climatiseur lorsqu’ils étaient à l’extérieur (63 %). Cette proportion était de 46 % en Colombie-Britannique et
de 52 % en Ontario. Il faut cependant ajouter que les ménages ontariens étaient les plus susceptibles de régler la
température à 24 ºC ou plus lorsqu’ils étaient absents pendant la journée (17 %).
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Tableau 2
Réglage de la température durant l’été, selon la région, 2009

Température lorsque les membres du ménage sont chez eux et réveillés

19 C
ou

moins

20 C
ou

21 C

22 C
ou

23 C

24 C
ou

plus

Climatiseur
éteint

Ne
sait
pas

pourcentage

Canada 9 23 21 22 10 14
Canada atlantique 19 27 8 E F 15 E 24
Québec 9 26 21 19 10 16
Ontario 7 20 22 26 12 12
Prairies 12 28 23 14 6 17
Colombie-Britannique 14 E 21 E 20 21 10 E 14 E

Température lorsque les membres du ménage sont chez eux et dorment

19 C
ou

moins

20 C
ou

21 C

22 C
ou

23 C

24 C
ou

plus

Climatiseur
éteint

Ne
sait
pas

pourcentage

Canada 9 18 15 16 29 12
Canada atlantique 17 14 E F F 41 22
Québec 8 20 15 14 E 32 11
Ontario 8 17 16 21 26 12
Prairies 14 18 15 9 34 10 E

Colombie-Britannique 12 E 17 E F 12 E 37 11 E

Température lorsque les membres du ménage ne sont pas à la maison

19 C
ou

moins

20 C
ou

21 C

22 C
ou

23 C

24 C
ou

plus

Climatiseur
éteint

Ne
sait
pas

pourcentage

Canada 5 10 9 13 55 7
Canada atlantique 8 E 9 E F F 63 14 E

Québec 4 E 11 9 7 63 5 E

Ontario 4 9 9 17 52 8
Prairies 7 11 9 10 58 6 E

Colombie-Britannique F 10 E F 13 E 46 12 E

Note(s) : Proportion de l’ensemble des ménages ayant un climatiseur et un thermostat. Les valeurs relatives aux provinces du Canada atlantique
(Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick) et aux provinces des Prairies (Manitoba, Saskatchewan
et Alberta) ont été agrégées, compte tenu de la qualité des données à l’échelon provincial. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas
correspondre à 100 %.

Source(s) : Statistique Canada, Division des comptes et de la statistique de l’environnement, Enquête sur les ménages et l’environnement, 2009.

À la maison et réveillé

Au sujet du réglage de la température lorsqu’ils sont à la maison et réveillés, 10 % des ménages canadiens ont
déclaré éteindre leur climatiseur tandis que 22 % ont indiqué qu’ils réglaient la température à 24 ºC ou plus.
Quarante-quatre pour cent maintenaient la température entre 20 ºC et 23 ºC et 9 % des ménages préféraient
maintenir la température de leur logement à 19 ºC ou moins lorsqu’ils étaient à la maison et réveillés (tableau 2).

Pendant les heures de sommeil

Les comportements des ménages canadiens variaient également sur le plan du réglage de la température pendant
les heures de sommeil. Vingt-neuf pour cent des ménages ayant un climatiseur ont déclaré qu’ils éteignaient ce
dernier pendant leurs heures de sommeil. C’est au Canada atlantique que l’on observait la plus forte proportion de
ménages agissant ainsi (41 %) (tableau 2).
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Seize pour cent des ménages ayant déclaré avoir un climatiseur ont indiqué qu’ils réglaient la température à 24 ºC
ou plus, les ménages de l’Ontario se classant premiers à cet égard (21 %).

Le tiers des ménages canadiens (33 %) préféraient dormir à une température entre 20 ºC et 23 C, tandis que 9 %
optaient pour une température plus basse, maintenant celle-ci à 19 ºC ou moins.

Comportements selon certaines caractéristiques des ménages

Revenu

Les ménages dont le revenu annuel est inférieur à 20 000 $ étaient les plus susceptibles de tous les groupes de
revenus de laisser leur climatiseur éteint lorsqu’ils étaient à la maison et réveillés. En outre, 70 % des ménages
faisant partie de cette catégorie de revenu ont aussi déclaré que leur climatiseur était éteint lorsqu’ils étaient absents
de la maison (tableau 3). Ce pourcentage était le plus élevé parmi les groupes de revenu, et il dépassait nettement
la moyenne nationale (55 %).

Les ménages de la catégorie de revenu la plus élevée (150 000 $ et plus) étaient les moins susceptibles d’éteindre
leur climatiseur lorsqu’ils se trouvaient à la maison, qu’ils soient réveillés ou en train de dormir. Toutefois, ils étaient
aussi les plus susceptibles de régler la température à 24 ºC ou plus pendant leurs heures de sommeil.

Mode d’occupation du logement

Concernant le réglage du thermostat, les ménages locataires étaient plus susceptibles d’éteindre leur climatiseur
lorsqu’ils dormaient (35 %) que les personnes qui étaient propriétaires de leur logement (28 %) (tableau 3). De
même, les locataires étaient plus susceptibles d’éteindre leur climatiseur lorsqu’ils étaient à l’extérieur (65 %) que
les propriétaires (53 %). Cependant, les propriétaires de leur logement étaient plus susceptibles que les ménages
locataires de maintenir la température du logement à 24 ºC ou plus.

Utilisation d’un climatiseur – Conseils d’utilisation

Plusieurs organismes gouvernementaux ont publié des conseils d’utilisation des appareils de climatisation afin de réduire la consommation d’énergie. Voici
les conseils fournis par deux organismes.

Le ministère de l’Énergie de l’Ontario fournit des conseils pour économiser l’énergie1. Il recommande notamment de régler la température du climatiseur
à 24 ºC ou 25 ºC, ajoutant que chaque degré au-dessous de 26 ºC augmentera nettement la consommation d’électricité. Il recommande aussi d’éteindre le
climatiseur quand il n’y a personne à la maison : « contrairement à ce qu’on croit, on consomme ainsi moins d’électricité qu’avec un climatiseur fonctionnant
constamment à une température fraîche ».

Selon l’Office de l’efficacité énergétique (OEE), pour réduire les coûts d’utilisation et économiser l’énergie, il faut régler le thermostat entre 25 ºC et 27 ºC
lorsqu’il y a des gens dans le logement, et à 28 ºC environ lorsque le logement est vide pendant plus de quatre heures2. Si le logement doit demeurer
inoccupé pendant plus de 24 heures, le climatiseur central devrait être éteint.

L’OEE recommande le même réglage de la température pour les climatiseurs individuels que pour les climatiseurs centraux3. L’Office précise toutefois qu’il est
beaucoup plus efficace de mettre le climatiseur individuel en marche plus tôt dans la journée et de le laisser climatiser la pièce graduellement que de laisser la
chaleur augmenter pendant toute la journée et de régler ensuite le climatiseur à sa puissance maximale afin de baisser rapidement la température de la pièce.

1. Ministère de l’Énergie de l’Ontario, 2010. Conseils pour conserver l’énergie – Chauffage et climatisation,
www.mei.gov.on.ca/fr/energy/conservation/index.php?page=energy-saving-tips_heating-and-cooling (site consulté le 14 février 2011).

2. Ressources naturelles Canada, Office de l’efficacité énergétique, 2010. Appareils de climatisation centrale – Conseils d’utilisation,
http://oee.nrcan.gc.ca/residentiel/personnel/ventilation-climatisation/climatiseur-central/fonctionnement.cfm?attr=4 (site consulté le 14 février 2011).

3. Ressources naturelles Canada, Office de l’efficacité énergétique, 2009. Climatiseurs individuels – Conseils d’utilisation et d’entretien,
http://oee.nrcan.gc.ca/residentiel/personnel/ventilation-climatisation/climatiseurs-individuels/fonctionnement-entretien.cfm?attr=4 (site consulté
le 14 février 2011).
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Tableau 3
Réglage de la température durant l’été, selon le revenu et le mode d’occupation du logement, 2009

Température lorsque les membres du ménage sont chez eux et réveillés

19 C
ou

moins

20 C
ou

21 C

22 C
ou

23 C

24 C
ou

plus

Climatiseur
éteint

Ne
sait
pas

pourcentage

Canada 9 23 21 22 10 14
Revenu 1

Moins de 20 000 $ 8 E 24 12 E 17 E 16 E 23
20 000 $ à 39 999 $ 11 22 18 19 14 E 16
40 000 $ à 59 999 $ 10 22 21 21 10 E 17
60 000 $ à 79 999 $ 11 24 20 22 10 13
80 000 $ à 99 999 $ 11 27 19 23 9 E 10 E

100 000 $ à 149 999 $ 8 E 21 29 24 8 E 10
150 000 $ et plus 7 E 24 29 23 7 9 E

Mode d’occupation du logement 2

Propriétaire 8 23 23 23 10 12
Locataire 14 23 14 15 E 12 E 22

Température lorsque les membres du ménage sont chez eux et dorment

19 C
ou

moins

20 C
ou

21 C

22 C
ou

23 C

24 C
ou

plus

Climatiseur
éteint

Ne
sait
pas

pourcentage

Canada 9 18 15 16 29 12
Revenu 1

Moins de 20 000 $ 6 E 16 E 9 E F 35 20 E

20 000 $ à 39 999 $ 10 19 10 11 38 12
40 000 $ à 59 999 $ 9 19 12 15 30 14
60 000 $ à 79 999 $ 11 18 13 17 33 7
80 000 $ à 99 999 $ 12 E 21 16 17 26 9 E

100 000 $ à 149 999 $ 9 E 18 21 20 23 8
150 000 $ et plus 11 15 23 22 18 10 E

Mode d’occupation du logement 2

Propriétaire 9 18 17 18 28 11
Locataire 12 19 8 E 10 E 35 17

Température lorsque les membres du ménage ne sont pas à la maison

19 C
ou

moins

20 C
ou

21 C

22 C
ou

23 C

24 C
ou

plus

Climatiseur
éteint

Ne
sait
pas

pourcentage

Canada 5 10 9 13 55 7
Revenu 1

Moins de 20 000 $ F F F F 70 13 E

20 000 $ à 39 999 $ 4 E 12 6 E 8 E 62 7 E

40 000 $ à 59 999 $ 6 E 11 E 9 12 56 7 E

60 000 $ à 79 999 $ 5 E 10 7 E 15 58 5
80 000 $ à 99 999 $ 7 E 10 E 9 19 48 7 E

100 000 $ à 149 999 $ 5 E 9 12 19 50 5
150 000 $ et plus 3 E 10 E 14 18 49 6 E

Mode d’occupation du logement 2

Propriétaire 5 10 10 15 53 7
Locataire 5 E 11 E 5 E 5 E 65 10

1. Proportion de l’ensemble des ménages faisant partie de cette catégorie de revenu qui avaient un climatiseur et un thermostat.
2. Proportion de l’ensemble des ménages ayant en commun ce mode d’occupation du logement et qui avaient un climatiseur et un thermostat.
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.
Source(s) : Statistique Canada, Division des comptes et de la statistique de l’environnement, Enquête sur les ménages et l’environnement, 2009.
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Zones habitées au Canada

Giuseppe Filoso, Division des comptes et de la statistique de l’environnement

En 1867, lorsque le Canada est devenu une nation, sa population s’établissait à 3 463 000 habitants4, qui occupaient
un pays dont la superficie était à l’époque d’environ 1 037 0005 km2. Durant ces premières années la population
s’est établie dans les régions ayant accès aux réseaux de transports maritimes ou ferroviaires qui étayaient l’activité
économique et agricole.

En 2006, le Canada comptait 31 612 897 habitants6 et sa superficie terrestre totalisait 9 093 507 km2, où l’on
retrouvait de nombreux types de couverture terrestre, entre autres les zones habitées.

La plupart des zones habitées au Canada sont concentrées dans des régions situées à proximité de la frontière avec
les États-Unis, comme l’axe Québec-Windsor, ou dans des enclaves à l’intérieur des provinces, comme le corridor
Calgary-Edmonton7.

On peut définir ces zones habitées comme étant des étendues de terrain où l’homme a modifié l’environnement
physique en construisant des installations ou bâtiments résidentiels, industriels, institutionnels et autres8.

Ce que vous devriez savoir sur les zones habitées

La méthodologie ayant servi à délimiter les zones habitées a été élaborée à partir de l’analyse de données obtenues par imagerie satellite et de données
de recensement.

L’analyse géostatistique de ces renseignements a permis d’élaborer un ensemble de règles et de seuils afin de délimiter les zones habitées par « îlot de
diffusion ». L’îlot de diffusion est la plus petite unité géographique de recensement disponible; il s’agit généralement d’un territoire équivalant à un îlot ou
pâté de maisons dont les côtés sont délimités par les rues transversales. On a aussi utilisé des données de recensement sur la population, le logement et
l’emploi. Les limites des zones habitées ont été produites pour 2001 et 2006, soit les années de recensement les plus récentes; elles brossent un tableau
de la forme physique des zones habitées au Canada.

La création d’une base de données appelée Inventaire des zones de peuplement par l’observation de la Terre (IZPOT) a constitué l’un des éléments
fondamentaux de ce projet de recherche. L’IZPOT fournit des renseignements fondés sur une interprétation visuelle de la superposition d’îlots de diffusion
par rapport à des images satellitaires haute résolution. Par exemple, outre les données de recensement pour chaque îlot, on peut maintenant connaître
le pourcentage de zone habitée pour de nombreux îlots de diffusion. Les raisons pour lesquelles on a créé l’IZPOT sont les suivantes : comprendre les
caractéristiques des îlots peuplés et la structure spatiale des zones habitées; aider à définir des seuils et des règles subséquentes; et vérifier la qualité et
l’exactitude des données.

Pour de plus amples renseignements, notamment sur les recherches méthodologiques, le traitement des données et la vérification de l’exactitude des
données, se reporter au document suivant : Présentation d’un nouveau concept et d’une nouvelle méthodologie de délimitation des zones habitées : un
projet de recherche sur les zones habitées au Canada.

Zones habitées – Définition et importance

Des recherches ont été menées afin de délimiter avec plus de précision les endroits où résident et travaillent les
Canadiens. Dans la foulée de ces recherches, Statistique Canada a mis de l’avant le concept des zones habitées
dans la perspective d’un projet de recherche. Puisqu’il s’agit d’un nouveau concept, il n’y a pas de comparaison
possible entre les zones habitées et tout autre élément géographique de Statistique Canada, comme les régions
métropolitaines de recensement (RMR) ou les centres de population.

L’étude de la taille et de la forme des zones habitées au fil du temps permet de mieux examiner l’incidence de ces
zones sur l’environnement physique, par exemple la consommation de terres et les émissions polluantes.

Le présent article porte principalement sur les caractéristiques des zones habitées du point de vue de leur superficie
et de leur population, ainsi que sur les changements survenus entre 2001 et 2006.

4. Statistique Canada, 2009. La population estimée du Canada, 1605 à aujourd’hui, 98-187-X (site consulté le 11 mai 2011).
5. Statistique Canada, Division des comptes et de la statistique de l’environnement, 2011, totalisation spéciale.
6. Statistique Canada, 2010. Chiffres de population et des logements, Canada, provinces et territoires, recensements de 2006 et 2001,

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/dp-pd/hlt/97-550/Index.cfm?TPL=P1C&Page=RETR&LANG=Fra&T=101 (site consulté le 11 mai 2011).
7. Veuillez consulter N. Hofmann, A. Elgarawany, H. Larocque, G. Filoso et T. Dennis, « Un nouveau projet de recherche sur les zones habitées au

Canada : premiers résultats géographiques », EnviroStats, vol. 4, no 1, carte 1.
8. N. Hofmann, A. Elgarawany, H. Larocque, G. Filoso et T. Dennis, « Un nouveau projet de recherche sur les zones habitées au Canada : premiers résultats

géographiques », EnviroStats, vol. 4, no 1.
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À cette fin, les zones habitées ont été subdivisées en cinq grandes catégories de taille en fonction de leur population
(carte 1) :

• Très petite (500 à moins de 3 000)

• Petite (3 000 à moins de 10 000)

• Moyenne (10 000 à moins de 25 000)

• Grande (25 000 à moins de 100 000)

• Très grande (égal ou supérieur à 100 000)

Augmentation de la superficie des zones habitées

En 2006, 25 537 318 Canadiens, soit 80,8 % de la population, vivaient dans des villes, des villages et d’autres
zones habitées dont la superficie totalisait environ 16 019 km2, ce qui représentait moins de 0,2 % de la superficie
terrestre totale du pays (graphique 4, tableaux 5 et 6). Entre 2001 et 2006, la superficie totale des zones habitées
a augmenté de 1 981 km2 (14,1 %).

La plus grande partie de cette expansion est associée à la catégorie des très grandes zones habitées.
Historiquement, il s’agit des premières zones à avoir été habitées au Canada, de sorte qu’elles offrent à cet égard
un environnement plus évolué.

Au total, 84 % (1 658 km2) de l’accroissement de la superficie des zones habitées entre 2001 et 2006 est survenu
dans quatre provinces : le Québec, l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique. L’expansion dans ces provinces
s’est située principalement dans les grandes et les très grandes zones habitées.

Dans certains cas, notamment dans le sud de l’Ontario, la croissance des zones habitées s’est produite sur des
terres agricoles des catégories 1 et 2, qui sont parmi les plus fertiles et les plus productives au Canada (carte 2).

Dans d’autres provinces, la croissance a varié selon la catégorie de zones habitées. Par exemple, parmi les
provinces où il y a eu un fort taux de croissance dans les catégories de zones habitées de plus petite taille
entre 2001 et 2006, il y a eu notamment une augmentation de 28,7 % de la superficie des zones habitées de
taille moyenne au Nouveau-Brunswick, de 31,6 % de celle des zones de très petite taille en Nouvelle-Écosse et
de 20,3 % de celle des zones de taille moyenne en Saskatchewan.

C’est dans les très grandes zones habitées que l’on retrouve la plus grande partie de la population

La carte 3 montre la distribution de la population par catégorie de zone habitée dans chaque province.
De 2001 à 2006, la population vivant dans les zones habitées au Canada a augmenté de 6,3 %
(1 504 218 personnes) (tableau 6).

Au total, 72% (18 386 258 personnes) de la population des zones habitées en 2006 vivait dans les très grandes
zones habitées (graphique 4).

La présence d’une population plus grande et l’activité économique plus intense dans les très grandes zones habitées
entraînent une demande accrue sur l’environnement physique entourant ces zones habitées. Cela entraîne une plus
forte densité de population (intensification) dans certaines très grandes zones habitées et une plus faible densité de
population (dispersion) dans d’autres.

C’est dans les quatre provinces les plus peuplées – l’Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique et l’Alberta
– qu’est survenue 96,3 % de l’augmentation totale (1 504 218) de la population dans les zones habitées
entre 2001 (24 033 100) et 2006 (25 537 318) (tableau 6).

Il y a eu une baisse de la population dans certaines catégories de zones habitées entre 2001 et 2006, et ce, dans
presque toutes les provinces. Notamment, cela a été le cas des zones habitées de très petite taille et de petite taille
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dans les provinces de l’Atlantique, au Québec, en Ontario et en Alberta. C’est dans cette dernière qu’il y a eu la plus
forte baisse pour ce qui est des petites zones habitées (-14,3 %). En Saskatchewan, la population des petites et
très petites zones habitées a au contraire augmenté de 10 304 résidents, ce qui a été contrebalancé par une baisse
de la population des zones habitées de taille moyenne et de grande taille. Les changements de population entre les
différentes catégories sont le résultat de deux situations différentes : les zones habitées qui sont demeurées dans la
même catégorie suite à un changement de population entre 2001 et 2006, et les zones habitées qui ont changé de
catégorie suite au changement de population. Le tableau 4 montre le nombre de zones habitées rattaché à chacune
des catégories au Canada.

Tableau 4
Structure des catégories de zones habitées, 2001 à 2006

Catégories de zones habitéesTotal

Très petites
(500 à moins

de 3 000)

Petites
(3 000 à moins

de 10 000)

Moyennes
(10 000 à moins

de 25 000)

Grandes
(25 000 à moins

de 100 000)

Très grandes
(égales ou

supérieures
à 100 000)

Zones habitées restant dans la même catégorie
(en chiffres) 1 323 908 244 85 59 27

Zones habitées changeant de catégorie (en
chiffres) 39 10 15 12 2 0

Total des zones habitées (en chiffres) 1 362 918 259 97 61 27

Zones habitées restant dans la même catégorie
(pourcentage du total) 97,1 98,9 94,2 87,6 96,7 100,0

Zones habitées changeant de catégorie
(pourcentage du total) 2,9 1,1 5,8 12,4 3,3 0,0

Source(s) : Statistique Canada, Division des comptes et de la statistique de l’environnement, 2011, totalisation spéciale.

Au fil du temps, à mesure qu’évolue la population dans les zones habitées, la superficie et la forme de ces dernières
changent également, ce qui a des répercussions sur leur environnement physique.
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Tableau 5
Superficie totale des zones habitées, selon la catégorie de zone habitée, 2001 et 2006

Catégories de zones habitéesTotal

Très
petites (500 à

moins
de 3 000)

Petites
(3 000 à moins

de 10 000)

Moyennes
(10 000 à moins

de 25 000)

Grandes
(25 000 à moins

de 100 000)

Très
grandes
(égal ou

supérieur
à 100 000)

Canada
Superficie en 2001 (en hectares) 1 403 820 143 898 150 384 118 898 225 221 765 419
Superficie en 2006 (en hectares) 1 601 903 168 188 154 726 159 073 252 772 867 144
Changement entre 2001 et 2006 (en

pourcentage) 14,1 16,9 2,9 33,8 12,2 13,3
Terre-Neuve-et-Labrador

Superficie en 2001 (en hectares) 27 725 5 987 9 349 2 043 0 10 345
Superficie en 2006 (en hectares) 31 144 6 504 10 287 2 364 0 11 988
Changement entre 2001 et 2006 (en

pourcentage) 12,3 8,6 10,0 15,7 0,0 15,9
Île-du-Prince-Édouard

Superficie en 2001 (en hectares) 5 431 1 065 0 777 3 589 0
Superficie en 2006 (en hectares) 6 650 1 101 0 930 4 619 0
Changement entre 2001 et 2006 (en

pourcentage) 22,5 3,4 0,0 19,7 28,7 0,0
Nouvelle-Écosse

Superficie en 2001 (en hectares) 44 388 4 321 8 180 9 365 3 292 19 229
Superficie en 2006 (en hectares) 51 566 5 686 8 556 10 642 3 679 23 002
Changement entre 2001 et 2006 (en

pourcentage) 16,2 31,6 4,6 13,6 11,8 19,6
Nouveau-Brunswick

Superficie en 2001 (en hectares) 36 370 5 757 4 194 5 801 20 618 0
Superficie en 2006 (en hectares) 42 545 6 679 5 164 7 465 23 236 0
Changement entre 2001 et 2006 (en

pourcentage) 17,0 16,0 23,1 28,7 12,7 0,0
Québec

Superficie en 2001 (en hectares) 283 072 32 716 30 922 19 719 35 753 163 962
Superficie en 2006 (en hectares) 318 931 37 921 30 525 27 959 39 802 182 724
Changement entre 2001 et 2006 (en

pourcentage) 12,7 15,9 -1,3 41,8 11,3 11,4
Ontario

Superficie en 2001 (en hectares) 490 079 36 541 38 414 32 081 74 681 308 363
Superficie en 2006 (en hectares) 555 621 42 297 39 852 38 586 86 582 348 303
Changement entre 2001 et 2006 (en

pourcentage) 13,4 15,8 3,7 20,3 15,9 13,0
Manitoba

Superficie en 2001 (en hectares) 57 748 10 773 6 396 2 020 3 345 35 215
Superficie en 2006 (en hectares) 64 259 12 609 6 813 2 435 3 838 38 563
Changement entre 2001 et 2006 (en

pourcentage) 11,3 17,0 6,5 20,5 14,7 9,5
Saskatchewan

Superficie en 2001 (en hectares) 53 345 15 069 4 775 5 698 5 944 21 859
Superficie en 2006 (en hectares) 60 450 18 149 5 704 6 856 6 242 23 498
Changement entre 2001 et 2006 (en

pourcentage) 13,3 20,4 19,5 20,3 5,0 7,5
Alberta

Superficie en 2001 (en hectares) 178 935 15 446 23 145 15 021 24 358 100 965
Superficie en 2006 (en hectares) 221 964 18 995 19 540 31 007 25 814 126 608
Changement entre 2001 et 2006 (en

pourcentage) 24,0 23,0 -15,6 106,4 6,0 25,4
Colombie-Britannique

Superficie en 2001 (en hectares) 222 291 15 059 24 418 23 691 53 641 105 481
Superficie en 2006 (en hectares) 243 664 17 340 27 408 27 500 58 959 112 457
Changement entre 2001 et 2006 (en

pourcentage) 9,6 15,1 12,2 16,1 9,9 6,6
Yukon

Superficie en 2001 (en hectares) 2 300 239 0 2 061 0 0
Superficie en 2006 (en hectares) 2 626 271 0 2 356 0 0
Changement entre 2001 et 2006 (en

pourcentage) 14,2 13,4 0,0 14,3 0,0 0,0
Territoires du Nord-Ouest

Superficie en 2001 (en hectares) 1 956 921 414 621 0 0
Superficie en 2006 (en hectares) 2 248 635 641 973 0 0
Changement entre 2001 et 2006 (en

pourcentage) 15,0 -31,1 54,6 56,7 0,0 0,0
Nunavut

Superficie en 2001 (en hectares) 180 4 176 0 0 0
Superficie en 2006 (en hectares) 235 0 235 0 0 0
Changement entre 2001 et 2006 (en

pourcentage) 30,2 -100,0 33,5 0,0 0,0 0,0

Source(s) : Statistique Canada, Division des comptes et de la statistique de l’environnement, 2011, totalisation spéciale.
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Tableau 6
Population totale des zones habitées, selon la catégorie de zone habitée, 2001 et 2006

Catégories de zones habitéesTotal

Très
petites (500 à

moins
de 3 000)

Petites
(3 000 à moins

de 10 000)

Moyennes
(10 000 à moins

de 25 000)

Grandes
(25 000 à moins

de 100 000)

Très
grandes (égal
ou supérieur

à 100 000)

Canada
Population en 2001 (en chiffres) 24 033 100 1 148 091 1 481 898 1 320 582 2 860 574 17 221 955
Population en 2006 (en chiffres) 25 537 318 1 167 276 1 429 608 1 464 077 3 090 099 18 386 258
Changement entre 2001 et 2006 (en

pourcentage) 6,3 1,7 -3,5 10,9 8,0 6,8
Terre-Neuve-et-Labrador

Population en 2001 (en chiffres) 285 749 42 675 66 414 30 404 0 146 256
Population en 2006 (en chiffres) 285 988 38 333 63 051 32 363 0 152 241
Changement entre 2001 et 2006 (en

pourcentage) 0,1 -10,2 -5,1 6,4 0,0 4,1
Île-du-Prince-Édouard

Population en 2001 (en chiffres) 57 166 6 619 0 11 877 38 670 0
Population en 2006 (en chiffres) 59 504 6 547 0 12 262 40 695 0
Changement entre 2001 et 2006 (en

pourcentage) 4,1 -1,1 0,0 3,2 5,2 0,0
Nouvelle-Écosse

Population en 2001 (en chiffres) 516 384 31 666 66 599 88 828 34 641 294 650
Population en 2006 (en chiffres) 528 054 36 961 63 002 88 375 33 798 305 918
Changement entre 2001 et 2006 (en

pourcentage) 2,3 16,7 -5,4 -0,5 -2,4 3,8
Nouveau-Brunswick

Population en 2001 (en chiffres) 345 112 36 888 32 983 53 101 222 140 0
Population en 2006 (en chiffres) 356 706 34 048 36 619 54 066 231 973 0
Changement entre 2001 et 2006 (en

pourcentage) 3,4 -7,7 11,0 1,8 4,4 0,0
Québec

Population en 2001 (en chiffres) 5 805 393 320 304 345 978 287 918 582 049 4 269 144
Population en 2006 (en chiffres) 6 052 672 318 627 329 684 334 562 613 386 4 456 413
Changement entre 2001 et 2006 (en

pourcentage) 4,3 -0,5 -4,7 16,2 5,4 4,4
Ontario

Population en 2001 (en chiffres) 9 688 568 293 857 433 644 411 713 1 048 283 7 501 071
Population en 2006 (en chiffres) 10 393 710 302 817 421 640 434 285 1 150 451 8 084 517
Changement entre 2001 et 2006 (en

pourcentage) 7,3 3,0 -2,8 5,5 9,7 7,8
Manitoba

Population en 2001 (en chiffres) 834 431 70 436 65 448 25 764 40 414 632 369
Population en 2006 (en chiffres) 858 961 74 521 66 139 26 823 41 173 650 305
Changement entre 2001 et 2006 (en

pourcentage) 2,9 5,8 1,1 4,1 1,9 2,8
Saskatchewan

Population en 2001 (en chiffres) 667 713 112 224 48 587 64 820 68 037 374 045
Population en 2006 (en chiffres) 670 222 115 474 55 641 54 848 67 202 377 057
Changement entre 2001 et 2006 (en

pourcentage) 0,4 2,9 14,5 -15,4 -1,2 0,8
Alberta

Population en 2001 (en chiffres) 2 419 333 125 029 232 561 110 847 270 634 1 680 262
Population en 2006 (en chiffres) 2 720 422 135 432 199 227 184 873 316 522 1 884 368
Changement entre 2001 et 2006 (en

pourcentage) 12,4 8,3 -14,3 66,8 17,0 12,1
Colombie-Britannique

Population en 2001 (en chiffres) 3 363 908 97 231 181 935 204 878 555 706 2 324 158
Population en 2006 (en chiffres) 3 558 192 98 145 182 397 207 312 594 899 2 475 439
Changement entre 2001 et 2006 (en

pourcentage) 5,8 0,9 0,3 1,2 7,1 6,5
Yukon

Population en 2001 (en chiffres) 17 340 1 610 0 15 730 0 0
Population en 2006 (en chiffres) 17 716 1 525 0 16 191 0 0
Changement entre 2001 et 2006 (en

pourcentage) 2,2 -5,3 0,0 2,9 0,0 0,0
Territoires du Nord-Ouest

Population en 2001 (en chiffres) 26 891 9 002 3 187 14 702 0 0
Population en 2006 (en chiffres) 29 617 4 846 6 654 18 117 0 0
Changement entre 2001 et 2006 (en

pourcentage) 10,1 -46,2 108,8 23,2 0,0 0,0
Nunavut

Population en 2001 (en chiffres) 5 112 550 4 562 0 0 0
Population en 2006 (en chiffres) 5 554 0 5 554 0 0 0
Changement entre 2001 et 2006 (en

pourcentage) 8,6 -100,0 21,7 0,0 0,0 0,0

Source(s) : Statistique Canada, Division des comptes et de la statistique de l’environnement, 2011, totalisation spéciale.
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Graphique 4
Population par catégorie de zone habitée, 2006
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Source(s) : Statistique Canada, Division des comptes et de la statistique de l’environnement, 2011, totalisation spéciale.
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Carte 1
Catégories de zones habitées
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Carte 2
Terres agricoles cultivables et zones habitées en 2001 et en 2006, sud de l’Ontario
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Carte 3
Pourcentage de la population totale des zones habitées, par catégorie de zone habitée et par province, 2006

Source(s)

Catégories de zones habitées

Échelle

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



EnviroStats

Indicateurs canadiens environnementaux, économiques et sociaux

Tableau 7
Indicateurs relatifs à la population

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Population 1

Personnes 32 245 209 32 576 074 32 929 733 33 315 976 33 720 184 34 108 752
Variation en pourcentage de la période

précédente 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2
Personnes agées de 65 et plus (pourcentage

du total) 13,1 13,3 13,5 13,7 13,9 14,1
Densité de la population (au kilomètre carré) 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,8

1. Les données de population sont fondées sur le programme des estimations de la population.
Source(s) : Statistique Canada, tableau CANSIM 051-0001 (site consulté le 26 mai 2011). Statistique Canada, 2007. Chiffres de population et des logements -

Faits saillants en tableaux, Recensement de 2006, no 97-550-X2006002 au catalogue.

Tableau 8
Indicateurs relatifs à l’économie

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Produit intérieur brut (PIB)
PIB (millions de dollars enchaînés de 2002) 1 247 807 1 283 033 1 311 260 1 320 291 1 283 722 1 324 993
Variation en pourcentage de la période

précédente 3,0 2,8 2,2 0,7 -2,8 3,2
Par habitant (dollars enchaînés de 2002) 38 697 39 386 39 820 39 629 38 070 38 846

Indice des prix à la consommation
(2002 = 100) 107,0 109,1 111,5 114,1 114,4 116,5

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

Source(s) : Statistique Canada, tableaux CANSIM 380-0017, 051-0001, 326-0021 et 282-0002 (site consulté le 26 mai 2011).
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Tableau 9
Indicateurs sociaux

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Dépenses moyennes des ménages 1

Total (dollars courants) 65 575 67 736 69 946 71 364 71 117 ..
Eau et égouts (dollars courants) 211 221 253 251 259 ..
Électricité (dollars courants) 1 070 1 111 1 147 1 162 1 183 ..
Alimentation (dollars courants) 6 978 7 046 7 305 7 435 7 262 ..
Essence et autres carburants (dollars

courants) 2 024 2 079 2 223 2 233 2 218 ..

Dépenses personnelles en biens et services
de consommation (millions de dollars
enchaînés de 2002) 723 146 753 263 787 765 811 157 814 215 841 466

Déchets résidentiels
Production 2 (tonnes) .. 12 616 337 .. 12 897 396 .. ..
Production par personne (kilogrammes) .. 387 .. 387 .. ..
Élimination (tonnes) .. 8 893 494 .. 8 536 891 .. ..
Élimination par personne (kilogrammes) .. 273 .. 256 .. ..
Recyclage (tonnes) .. 3 722 843 .. 4 360 505 .. ..
Recyclage par personne (kilogrammes) .. 114 .. 131 .. ..
Taux de recyclage (pourcentage de la

production des déchets) .. 30 .. 34 .. ..

Distance parcourue par les véhicules légers 3

(millions de kilomètres) 289 717 296 871 300 203 294 361 303 576 ..

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. Les estimations du présent tableau portent uniquement sur les matières qui sont entrées dans le circuit de la gestion des déchets. On a exclu les déchets
dont a pu s’occuper sur place un ménage. En outre, les données ne comprennent pas les matières traitées en vue de leur réutilisation ou de leur revente,
qu’il s’agisse de ferraille ou de vieux vêtements qui sont vendus en gros par la suite ou de matières qui sont recueillies par un système de consigne et
qui ne sont pas traitées dans un centre de récupération.

3. Distance parcourue par tous les véhicules pesant moins de 4,5 tonnes, excluant les territoires.
Source(s) : Statistique Canada, tableaux CANSIM 203-0001, 203-0003, 203-0002, 203-0007, 380-0017, 153-0041, 153-0042, 051-0001 et 405-0063 (site

consulté le 26 mai 2011).
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Tableau 10
Indicateurs relatifs à l’énergie

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Énergie primaire disponible (térajoules) 11 307 113 11 176 879 11 969 050 11 179 124 10 962 914 ..

Énergie primaire et secondaire
Exportations (térajoules) 9 641 137 9 833 549 10 308 635 10 265 704 8 816 828 ..
Consommation résidentielle (térajoules) 1 296 644 1 243 425 1 336 452 1 356 259 1 316 207 ..

Réserves établies
Pétrole bitumineux (stock de fermeture 1,

millions de mètres cubes) 1 620 3 340 3 500 4 300 4 220 ..
Pétrole brut (stock de fermeture 1, millions

de mètres cubes) 752,3 712,6 721,8 688,8 .. ..
Gaz naturel (stock de fermeture 1, milliards

de mètres cubes) 1 553,7 1 577,7 1 534,3 1 671,2 .. ..

Réserves récupérables
Charbon (stock de fermeture 1, millions de

tonnes) 4 560,4 4 468,8 4 395,1 4 331,5 .. ..
Uranium (stock de fermeture 1, tonnes) 431 000 423 400 482 000 447 000 .. ..

Production d’électricité
Total (mégawatt heures) 597 810 875 585 097 531 603 572 420 601 719 256 575 414 339 551 502 412
Production hydraulique (pourcentage du

total) 60,1 60,0 60,6 62,0 63,1 62,9
Production nucléaire (pourcentage du total) 14,5 15,8 14,6 14,7 14,8 15,5
Combustibles fossiles et autres combustibles

(pourcentage du total) 25,4 24,2 24,8 23,3 22,1 21,7

1. La taille des réserves à la fin de l’année.
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 26 mai 2011).
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Tableau 11
Indicateurs relatifs à l’environnement et aux ressources naturelles

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Émissions de gaz à effet de serre (GES)
(mégatonnes d’équivalent de dioxyde de
carbone (éq CO2)) 731 719 748 732 690 ..

Émissions de GES par habitant (tonnes d’éq
CO2) 22,7 22,1 22,7 22,0 20,5 ..

Émissions de GES selon la demande finale
Total des ménages 1 (mégatonnes d’éq CO2) 415 412 432 .. .. ..
Total des ménages, par habitant (tonnes d’éq

CO2) 12,9 12,6 13,1 .. .. ..
Émissions directes par les ménages 2

(mégatonnes d’éq CO2) 111 109 115 .. .. ..
Émissions indirectes par les ménages 3

(mégatonnes d’éq CO2) 305 303 317 .. .. ..
Exportation (mégatonnes d’éq CO2) 275 263 271 .. .. ..

Valeur de certaines ressources naturelles
Terres (millions de dollars courants) 1 367 002 1 532 193 1 708 196 1 824 120 1 891 438 ..
Bois (millions de dollars courants) 283 572 265 747 246 713 236 556 192 660 ..
Actifs souterrains (millions de dollars

courants) 805 761 931 530 941 765 1 543 864 914 173 ..

Dépenses moyennes des fermes au chapitre
des pesticides (dollars courants) 7 792 8 268 9 147 11 361 11 647 ..

Qualité de l’air 4

Ozone (données pondérées selon la
population, parties par milliard) 40 38 39 37 .. ..

P2,5(données pondérées selon la population,
microgrammes par mètre cube) 10 8 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. 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.

Source(s) : Statistique Canada, tableaux CANSIM 051-0001, 153-0046, 378-0005 et 002-0044 (site consulté le 26 mai 2011).
Environnement Canada, 2011. Rapport d’inventaire national 1990-2009 : sources et puits de gaz à effet de serre au Canada, no

En81-4/1-2009F-PDF au catalogue. Environnement Canada, 2010. Indicateurs environnementaux - Données de qualité de l’air,
www.ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=fr&n=B1385495-1#air1_fr (site consulté le 26 mai 2011). 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

L’activité humaine et l’environnement 2011 : l’économie et l’environnement

L’activité humaine et l’environnement 2011 : l’économie et l’environnement fournit de l’information sur la relation
entre l’économie canadienne et l’environnement. Des statistiques sur l’environnement au Canada sont d’abord
présentées dans un contexte international, puis sont examinées en mettant l’accent sur les grands thèmes
suivants : le patrimoine naturel, les stocks en ressources naturelles, les flux de matières et d’énergie et les mesures
de protection de l’environnement.

Diffusion le 28 juin 2011 (no 16-201-X au catalogue de Statistique Canada).

L’activité humaine et l’environnement : statistiques détaillées, 2011

L’activité humaine et l’environnement : statistiques détaillées, 2011 rassemble des statistiques sur l’activité
humaine dans une perspective environnementale. Le rapport est organisé en 13 thèmes ou sections et
comprend 105 tableaux de données et 8 cartes.

Diffusion le 28 juin 2011 (no 16-201-S au catalogue de Statistique Canada).

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 153-0031, Intensité directe et indirecte en énergie, selon les industries, annuel

Tableau CANSIM 153-0032, Utilisation de l’énergie, selon le secteur, annuel

Tableau CANSIM 153-0033, Intensité directe et indirecte en émissions de gaz à effet de serre, selon les industries,
annuel

Tableau CANSIM 153-0034, Émissions de gaz à effet de serre, selon le secteur, annuel

Tableau CANSIM 153-0046, Utilisation de l’énergie et émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes par
les ménages, annuel

Tableau CANSIM 153-0064, L’Enquête sur les ménages et l’environnement, utilisation d’engrais et de pesticides,
Canada et les provinces, aux deux ans

Tableau CANSIM 153-0065, L’Enquête sur les ménages et l’environnement, connaissance des avis sur la qualité
de l’air et leur influence sur les comportements, Canada et les provinces, aux deux ans

Remerciements

EnviroStats est produit sous la direction de Robert Smith, directeur de la Division des comptes et de la statistique
de l’environnement.

Rédactrice en chef : Carolyn Cahill

Rédactrice : Michelle Tait

Remerciements : Patrick Adams, Gilbert Côté, Monique Deschambault, Gordon Dewis, Lynne Durocher, Jeff
Fritzsche, Laurie Jong, Lucie Lacroix, Hugo Larocque, Marc Lavergne, John Marshall, Peter Murphy, Iman
Mustapha, Doug Trant, Peter Van Wesenbeeck and Michael Wright.

Statistique Canada – no 16-002-X au catalogue 23



EnviroStats

Date de parution : Juin 2011

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
* valeur significativement différente de l’estimation pour la catégorie de référence (p<0,05)

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, 2011. 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 de la gestion de l’information, 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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