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Youth aged 18 and older tended to live in more walkable neighbourhoods. Living in neighbourhoods 
structured around walking and active transport can provide environmental bene�ts and tends to be 
associated with higher rates of physical activity and better overall health. 

Youth in population 
groups designated as 
visible minorities used 
sustainable transit for 
their commute more 

frequently (60%). 
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Note: Sustainable transit includes public transit, walking, cycling and carpooling.
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Canadian youth aged 15 to 30 allocated a larger proportion of 
their charitable donations to environmental organizations.
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Portrait of youth in Canada: 

Youth are more likely to use sustainable transit 
for their commute  than older adults.
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Portrait des jeunes au Canada : 

Les jeunes Canadiens âgés de 15 à 30 ans ont consacré une plus grande 
proportion de leurs dons de bienfaisance à des organismes environnementaux.

Les jeunes de 18 ans et plus avaient tendance à vivre dans des quartiers ayant un bon potentiel 
piétonnier. Le fait de vivre dans des quartiers conçus pour favoriser la marche et le transport actif peut 
procurer des avantages environnementaux et tend à être associé à des taux plus élevés d’activité 
physique et à une meilleure santé globale. 

Les jeunes des groupes de 
population désignés comme 
minorités visibles utilisaient plus 
fréquemment le transport durable 
pour se rendre au travail (60 %). 
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Note : Le transport durable comprend le transport en commun, la marche, le cyclisme et le 
covoiturage.

Source : Arriagada, P. et L. Pinault. 2022. « Les jeunes et l’environnement », Portrait des jeunes au 
Canada : Rapport statistique, produit no 42280002 au catalogue de Statistique Canada. 
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Les jeunes sont plus susceptibles d'utiliser le transport 
durable pour se rendre au travail que les adultes plus 
âgés.


