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Un nouveau projet de recherche sur les zones habitées au Canada : premiers résultats géographiques : Les 
zones habitées constituent des centres d'activité résidentielle, commerciale et industrielle importants, mais leur taille, 
leur structure et leur forme peuvent avoir diverses répercussions sociales, économiques et environnementales au fil du 
temps. Statistique Canada a élaboré un nouveau concept et un nouvel ensemble de données pour établir ou 
cartographier les limites des zones habitées au Canada. Cet article présente certains des résultats géographiques 
préliminaires de ce projet, notamment la tendance des zones habitées à se concentrer davantage dans certaines 
régions du Canada ainsi que les préférences typiques en matière de zone géographique ou d’emplacement comme la 
proximité de terres agricoles fertiles et l’accès aux transports. 
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Profil d’écorégion : basses terres du lac Érié : Le profil de l’écorégion des basses terres du lac Érié est le deuxième 
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 certaines statistiques sur l’évolution 
socioéconomique de la région. Il s’agit de la deuxième écorégion la plus peuplée au Canada. 
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Indicateurs de développement durable et de l’environnement : Les données dans ces tableaux seront mises à jour 
chaque trimestre pour assurer que les lecteurs ont accès aux plus récentes statistiques environnementales. 
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Mise à jour : Informez-vous des communiqués récents et à venir ainsi que des nouvelles activités dans le domaine de 
la statistique de l’environnement et du développement durable. 
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Indicateurs les plus récents 

Population   1,2 % Particules (P2,5) Aucune tendance 
significative 2008 à 2009 

Variation en pourcentage 
2000 à 2006 

Produit intérieur brut, mensuel 0,6 % Ozone troposphérique 0,7 % 
Décembre 2009 
Variation en pourcentage 

1990 à 2006 
Variation médiane annuelle, en pourcentage  

 

Émissions de gaz à effet de serre 4,0 % Richesse naturelle 45,3 %
2006 à 2007 
Variation en pourcentage  

2007 à 2008 
Variation en pourcentage 
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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. 

Renseignements pour accéder ou commander le produit 

Le produit n° 16-002-X au catalogue de Statistique Canada est 
disponible gratuitement sous format électronique. Pour en obtenir 
un exemplaire, il suffit de visiter notre site Web à  
www.statcan.gc.ca et de choisir la rubrique Publications.  

Comment obtenir d’autres renseignements 

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou 
sur l’ensemble des données et des services de Statistique 
Canada, visitez notre site Web à www.statcan.gc.ca. Vous pouvez 
également communiquer avec nous par courriel à 
infostat@statcan.gc.ca ou par téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du 
lundi au vendredi aux numéros suivants : 

Demande d’abonnement 

Pour être avisé de la parution de cette publication et des autres 
publications connexes, veuillez vous inscrire au Quotidien par sujet 
(Environnement),  
www.statcan.gc.ca/dai-quo/sub-abo-fra.htm. 
 
Pour accéder à cette publication et à d’autres publications 
connexes, veuillez consulter :  
www.statcan.gc.ca/environnement. 

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 qui doivent être observées par 
les employés lorsqu’ils offrent des services à la clientèle. 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 dans le site 
www.statcan.gc.ca sous À propos de nous > Offrir des services 
aux Canadiens. 

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 

Centre de contact national de Statistique Canada 

Numéros sans frais (Canada et États-Unis) : 

Service de renseignements 1-800-263-1136 

Service national d’appareils de 
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1-800-363-7629 
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Un nouveau projet de recherche sur les zones habitées au Canada : 
premiers résultats géographiques 

Nancy Hofmann, Akmal Elgarawany, Hugo Larocque, Giuseppe Filoso et Tim Dennis, Division des comptes et 
de la statistique de l’environnement 

Ce document présente un nouveau concept et un 
nouvel ensemble de données élaborés par Statistique 
Canada pour établir ou cartographier les limites des 
zones habitées au Canada. Aux fins de la présente 
étude, les zones habitées sont définies comme étant 
des étendues de terrain où l’homme a modifié 
l’environnement physique en construisant des 
installations ou bâtiments résidentiels, 
commerciaux, industriels, institutionnels et autres. 
Les zones habitées comprennent les cités, villes, 
villages et autres concentrations de populations 
humaines. 

Les zones habitées sont les fondements de la société 
canadienne, car la plupart des Canadiens y vivent ou 
y travaillent. Les zones habitées (aussi nommées 
zones de peuplement) constituent des centres 
d'activité résidentielle, commerciale et industrielle 
importants, alors que leur taille, leur structure et leur 
forme peuvent avoir diverses répercussions sociales, 
économiques et environnementales au fil du temps. 
L’expansion des zones habitées, par exemple, 
entraîne des projets d’infrastructure comme la 
construction de routes, d’égouts et de lignes 
d’alimentation en eau qui peuvent empiéter sur des 
terres agricoles de grande qualité. Les répercussions 
éventuelles sur l’environnement comprennent la 
perte d’habitats de la faune, l’augmentation de la 
pollution atmosphérique et des émissions de gaz à 
effet de serre, ainsi que la contamination de rivières, 
lacs et aquifères. La forme que prend l’expansion 
d’une zone est également importante. L’expansion à 
faible densité consomme plus de terres agricoles et 
boisées et entraîne des coûts d’infrastructure par 
habitant plus élevés que l’expansion à forte densité. 

Le projet de recherche sur les zones habitées produit 
des ensembles de données détaillés, harmonisés et 
comparables qui permettront une analyse nationale 
plus complète des zones de peuplement, y compris 
leur forme physique et leurs profils de croissance. 
Statistique Canada utilise les données notamment 
pour élaborer une série d’indicateurs qui aideront à 
faire le suivi de la modification de la couverture 
terrestre et de l’utilisation des terres. 

Le besoin d’un nouvel ensemble de 
données 

Ce projet de recherche revêt beaucoup d’intérêt sur 
le plan stratégique ainsi que pour les chercheurs 
étant donné les limites significatives des ensembles 
de données actuels sur la structure des zones 
habitées. Par exemple, les ensembles de données 
existants n’ont pas été tous produits à intervalles 
réguliers et la plupart, en raison de la méthodologie 
sous-jacente, ont donné comme résultat des limites 

Ce que vous devriez savoir au sujet de la 
présente étude 

La méthodologie utilisée pour la délimitation des zones 
habitées au Canada a été élaborée grâce à l’analyse de 
données extraites d’images satellites et à l’utilisation de 
données de recensement. 

L’analyse géostatistique de cette information a permis 
d’élaborer une série de règles et de seuils pour délimiter les 
zones habitées par « îlot de diffusion ». L’îlot de diffusion est 
la plus petite unité géographique de recensement disponible; 
de façon générale, il s’agit d’un territoire équivalant à un îlot 
ou pâté de maisons dont les côtés sont délimités par des 
rues transversales. On a utilisé les données de recensement 
sur la population, les logements et l’emploi. Les limites des 
zones habitées ont été produites pour 2001 et 2006, les 
dernières années de recensement, et brossent un tableau 
exact 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 
été une importante composante de ce projet de recherche. 
Cet inventaire fournit des renseignements résultant d’une 
superposition et d’une interprétation visuelle des îlots de 
diffusion par comparaison à l’imagerie satellitaire, 
généralement en haute résolution. Par exemple, outre les 
données de recensement pour chaque îlot, on peut 
maintenant savoir quelle part en pourcentage de la zone est 
habitée pour de nombreux îlots de diffusion. L’IZPOT a été 
créé aux fins suivantes : pour comprendre les 
caractéristiques des îlots peuplés et la structure spatiale des 
zones de peuplement, pour aider à élaborer des seuils et 
des règles subséquentes, et pour vérifier la qualité et 
l’exactitude des données. 

Pour des renseignements plus détaillés, y compris les 
recherches méthodologiques et l’IZPOT, le traitement des 
données et les activités de vérification de l’exactitude des 
données, voir : 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. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/16-001-m/16-001-m2010011-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/16-001-m/16-001-m2010011-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/16-001-m/16-001-m2010011-fra.htm
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Carte 1 
Premiers résultats de recherche : zones habitées au Canada, 2006 

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

 

des zones habitées qui n’étaient pas comparables 
dans le temps ni dans l’espace. Un examen des 
ensembles de données concernant les limites des 
zones habitées a révélé qu’un grand nombre de ces 
ensembles de données ont été créés en utilisant des 
limites qui ne reflétaient pas nécessairement la 
véritable forme physique des zones de peuplement; 
cela a parfois entraîné l’inclusion de grandes 
quantités de terres consacrées à d’autres utilisations, 
comme les activités agricoles, dans des zones 
habitées. Ce projet de recherche sur les zones 
habitées au Canada a été conçu pour fournir des 
données actuelles et des limites numériques qui 
reflètent plus exactement la forme physique des 
zones de peuplement. 

Ce projet de recherche a été financé par le Groupe 
de données pour la recherche sur les politiques du 

Projet de recherche sur les politiques, qui délimite 
les lacunes en matière de données et collabore à 
l’élaboration de nouveaux produits de données 
nécessaires à la recherche dans des domaines 
horizontaux prioritaires1. 

Premiers résultats de recherche 

Certains des premiers résultats de ce projet sont liés 
à l’analyse des caractéristiques générales des zones 
de peuplement, y compris la tendance à une plus 
forte concentration de zones habitées dans certaines  

                                                 
1. Pour plus de renseignements, veuillez consulter : 

Gouvernement du Canada, Projet de recherche sur les 
politiques, 2009, Groupe de données pour la recherche sur les 
politiques, 
www.policyresearch.gc.ca/page.asp?pagenm=inf_prdg_index
&langcd=F (site consulté le 19 février 2010).  
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Carte 2 
Premiers résultats de recherche : zones habitées et terres agricoles cultivables dans le sud de l’Ontario 
et du Québec, 2006 

 
Source(s) : 
Statistique Canada, Division des comptes et de la statistique de l’environnement. 
Agriculture et Agro-alimentaire Canada, Inventaire des terres du Canada. 

 

régions du Canada. Des préférences typiques en 
matière de  zone géographique ou d’emplacement 
sont également observées, comme la proximité de 
terres agricoles fertiles et l’accès aux transports. 

Concentrations des zones habitées 
Environ 20 000 kilomètres carrés des terres du 
Canada étaient classées comme habitées en 20062. 

                                                 
2. Ce chiffre comprend les rajustements apportés à la superficie 

totale des îlots classés comme habités d’après l’IZPOT. Pour 
plus de renseignements au sujet de l’IZPOT,  veuillez 
consulter : Statistique Canada, 2010, « 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 », Série de documents 
analytiques et techniques sur les comptes et la statistique de 
l'environnement, no 16-001-M2010011 au catalogue. 

La carte 1 montre les zones habitées au Canada 
repérées dans le cadre de ce projet de recherche. Il y 
a des zones habitées dans tout le pays, mais elles 
sont surtout concentrées dans certaines régions, 
particulièrement dans le sud de la Colombie-
Britannique, dans le centre de l’Alberta et dans le 
sud de l’Ontario et du Québec. 

Géographie physique et préférences 
historiques 

Fort attrait des terres agricoles fertiles 
En délimitant de manière plus exacte les zones 
habitées, l’étude montre que la géographie physique 
et les préférences historiques pour certains 
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emplacements ont joué un rôle important dans la 
création et l’emplacement des zones de peuplement 
au Canada. Historiquement, lorsque les colons sont 
arrivés au Canada, ils se sont établis près de terres 
agricoles fertiles. De nombreuses zones de 
peuplement prospères et en expansion étaient à 
l’origine de petits centres d’échanges de produits 
agricoles. La carte 2 montre les terres agricoles de 
catégorie 1 à 3 dans le sud de l’Ontario et du   
Québec3. Ces « terres agricoles cultivables » sont 
des terres où la production de cultures n’est limitée 
par aucune contrainte importante. L’Ontario et le 
Québec regroupent 20 % de la superficie totale de 
terres agricoles cultivables au Canada. Plus de 56 % 
des terres agricoles de catégorie 1 au Canada, les 
plus fertiles, se trouvent en Ontario4. 

Les terres agricoles fertiles qui ont aidé à attirer des 
habitants font désormais l’objet de mesures de 
préservation, ce qui limite l’expansion des zones 
peuplées. En Ontario, par exemple, le gouvernement 
provincial a prolongé un moratoire sur l’expansion 
dans la région étendue du Grand Toronto. 

Dans le même ordre d’idées, la Colombie-
Britannique a créé une réserve de terres agricoles en 
vue de restreindre l’empiétement sur les terres 
agricoles. En même temps, le district régional du 
Grand Vancouver a approuvé un plan stratégique 
pour une région où il fait bon vivre (le « Liveable 
Region Strategic Plan ») destiné à contrôler 
l’expansion. Toutefois, contrairement à la situation 
dans d’autres régions du pays, la croissance dans la 
région du Grand Vancouver est limitée par 
l’environnement physique, l’expansion de la zone 
habitée étant restreinte par les montagnes Rocheuses 
(carte 3). Les résultats portant sur les zones de 
peuplement montrent clairement cette limite. 

Les chemins de fer ont exercé une influence 
déterminante sur les zones habitées dans les 
Prairies 
Dans la région des Prairies, les zones habitées sont 
situées le long des voies ferrées (carte 4). Pour 
encourager les immigrants à s’établir dans l’Ouest, 

                                                 
3. Tel que défini dans l’Inventaire des terres du Canada (ITC). 

Pour plus de renseignements sur l’ITC, veuillez consulter : 
L'Inventaire des terres du Canada, 2000, L'Inventaire des 
terres du Canada, http://geogratis.cgdi.gc.ca/ITC/frames.html 
(site consulté le 19 février 2010). 

4. N. Hofmann, G. Filoso et M. Schofield, 2005, « La perte de 
terres agricoles cultivables au Canada », Bulletin d'analyse : 
régions rurales et petites villes du Canada, no 21-006-
X2005001 au catalogue de Statistique Canada, vol. 6, no 1. 

le gouvernement du Canada a fait don de parcelles 
de terrain aux colons. Le Chemin de fer Canadien 
Pacifique était la seule ligne ferroviaire 
transcontinentale au pays. De nombreuses cités et 
villes au Canada doivent leur naissance au chemin 
de fer5. 

Carte 3 
Premiers résultats de recherche : région de 
Vancouver, 2006 

 
 
Source(s): 
Statistique Canada, Division des comptes et de la statistique de 
l’environnement. 
Ressources naturelles Canada, Secteur des sciences de la terre, 
Données numériques d’élévation du Canada. 
Agriculture et Agro-alimentaire Canada, Inventaire des terres du 
Canada. 

 
L’importance du transport 
Le transport a également joué un rôle important 
dans le développement d’autres zones habitées. Les 
zones habitées sont généralement situées près de 
rivières et d’étendues d’eau. Cet emplacement 
présente de nombreux avantages, notamment en 
matière de transport, mais il permet également 
l’accès à de l’eau potable et aux ressources de la 
mer. Dans les provinces Maritimes, de nombreuses 
zones habitées sont situées près des régions côtières 
(carte 1). Par exemple, en 2006, près de 70 % des 
zones habitées des provinces de l’Atlantique étaient 
situées à 10 kilomètres ou moins de la côte. 

Orientations futures 

Il est prévu d’élaborer à partir du nouvel ensemble 
de données présenté dans cette étude une série 

                                                 
5. Bibliothèque et Archives Canada, 2003, Croissance urbaine, 

www.collectionscanada.gc.ca/trains/h30-3030-f.html (site 
consulté le 24 novembre 2009). 

http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?lang=fra&catno=21-006-X
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?lang=fra&catno=21-006-X
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d’indicateurs qui éclaireront les enjeux liés aux 
zones habitées au Canada. Plusieurs thèmes clés ont 
été proposés en vue de recherches futures. Bien que 
certaines données nationales et provinciales seront 
disponibles, il est suggéré que les indicateurs soient 
fondés sur deux grandes catégories : les zones 
habitées classées selon leur taille, et les plus grandes 
zones peuplées au Canada. Les premiers indicateurs 
porteraient sur les thèmes suivants : terres 

transformées en zones habitées (2001 à 2006); 
densité des régions habitées; densité ou distribution 
des zones habitées. 

 

 
 

 

 
 
Carte 4 
Premiers résultats de recherche : provinces des Prairies, 2006 

 
Source(s) : 
Statistique Canada, Division des comptes et de la statistique de l’environnement. 
Statistique Canada, Division de la géographie. 
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Profil d’écorégion : basses terres du lac Érié 

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

L’écorégion des basses terres du lac Érié (carte 1) 
est l’une des 194 écorégions du Canada. Elle couvre 
une superficie totale d’environ 24 000 kilomètres 
carrés allant de la ville de Toronto à l’est jusqu’à la 
ville de Windsor à l’ouest et comprend le point le 
plus méridional du Canada continental, la pointe 
Pelée. 

 

En raison de sa situation méridionale, l’écorégion  
jouit de l’un des climats les plus tempérés au 
Canada, avec des étés chauds et humides et des 
hivers doux. Le climat ainsi que l’abondance de sols 
fertiles au relief plat font de cette écorégion une 
importante région agricole.  

En 2006, l’écorégion des basses terres du lac Érié 
était l’écorégion canadienne la plus peuplée, 
comptant environ 7,3 millions d’habitants ou 23 % 
de la population canadienne. Entre 1971 et 2006, la 
population des basses terres du lac Érié a connu une 
forte croissance (61,6 %). La densité de sa 
population, 305 habitants par kilomètre carré en 
2006, en a fait la deuxième écorégion la plus 
densément peuplée du Canada (tableau 1) après 
l’écorégion des basses terres continentales1. 

Dans l’écorégion, la couverture terrestre dominante 
se compose de terres cultivées. Des superficies 
restreintes de forêts mixtes et caducifoliées sur 
l’escarpement du Niagara et des terres aménagées 
sont les autres principaux types de couverture 
terrestre (graphique 1 et carte 2). 

                                                 
1. D. Trant, H. Larocque et G. Filoso, 2009, « Profil d’écorégion : 

basses-terres continentales de la Colombie-Britannique », 
EnviroStats, no 16-002-X200900411031 au catalogue de 
Statistique Canada, vol. 3, no 4. 

Entre 1971 et 2006, la superficie des terres agricoles 
a diminué de 9,7 % pour s’établir à 16 194 
kilomètres carrés au total, tandis que le nombre de 
fermes a également chuté, de 43,7 %, pour passer à 
19 735. Les baisses étaient significatives pour le 
nombre de fermes déclarant cultiver du tabac 
(- 82,3 %) et élever de la volaille (- 77,2 %), des 
porcs (- 88,0 %) et des bovins (- 73,2 %) même si, 
dans certains cas, la production réelle a augmenté, 
comme pour la volaille (20,0 %) et les porcs 
(67,5 %) (tableau 1). 

D’autres secteurs agricoles ont connu une 
augmentation du nombre d’exploitations agricoles 
et de la superficie cultivée. Le nombre de fermes 
déclarant exploiter des serres a augmenté de 2,1 %, 
et le nombre de celles déclarant exploiter des 
pépinières, de 26,6 %. Fait plus important, la 
superficie cultivée dans les serres s’est accrue de 
371,8 % et celle cultivée dans les pépinières, de 
342,5 % (tableau 1). Ces hausses sont attribuables le 
plus probablement au climat doux de l’écorégion, à 
la quantité de terres cultivables et à la proximité des 
marchés. 

Carte 1 
Écorégion des basses terres du lac Érié 

 
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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Tableau 1 
Écorégion des basses terres du lac Érié 

 
Écorégion des 

basses terres du 
lac Érié Canada 

Part (en pourcentage) 
de l’ensemble du 

Canada 

Superficie totale (km2) 23 805 9 976 182 0,24
Couverture terrestre circa 20001  

Terres en culture – cultures annuelles et vivaces (km2) 17 535 .. …

Forêts (km2) 3 050 .. …

Terres aménagées (km2) 2 664 .. …

Eau (km2) 220 .. …

Terres exposées (km2) 0 .. …

Herbes (km2) 12 .. …

Autres catégories (km2) 62 .. …

Couvert arbustif (km2) 40 .. …

Terres humides (km2) 222 .. …

Terres agricoles   

Zone de terres agricoles cultivables2 (km2) 20 550 454 630 4,5
Proportion de la zone de terres cultivables (en pourcentage) 85,8 4,6 … 

Population    

Population en 1971 (en chiffres) 4 515 935 21 568 310 20,9 

Population en 1981 (en chiffres) 5 042 665 24 343 181 20,7 

Population en 1991 (en chiffres) 5 909 138 27 296 859 21,6 

Population en 1996 (en chiffres) 6 328 124 28 846 761 21,9 

Population en 2001 (en chiffres) 6 796 306 30 007 094 22,6 

Population en 2006 (en chiffres) 7 299 037 31 612 895 23,1 

Densité de la population en 2006 (habitants/km2)  304,7 3,0 … 

Variation de la population de 1971 à 2006 (en pourcentage) 61,6 46,6 … 

Agriculture    

Superficie des terres agricoles en 1971 (en hectares) 1 793 991 68 662 444 2,6 

Superficie des terres agricoles en 2006 (en hectares) 1 619 410 67 586 739 2,4 

Variation (en pourcentage) -9,7 -1,6 … 

Fermes en 1971 (en chiffres) 35 056 366 128 9,6 

Fermes en 2006 (en chiffres) 19 735 229 373 8,6 

Variation (en pourcentage) -43,7 -18,2 … 

Superficie des terres en culture en 1971 (en hectares)  1 228 702 27 828 479 4,4 

Superficie des terres en culture en 2006 (en hectares)  1 368 712 35 912 247 3,8 

Variation (en pourcentage) 11,4 29,0 … 

Tabac en 1971 (en hectares)  32 367 41 218 78,5 

Tabac en 2006 (en hectares)  12 366 12 469 99,2 

Variation (en pourcentage) -61,8 -69,7 … 

Fermes déclarant cultiver du tabac en 1971 (en chiffres) 3 592 4 810 74,7 

Fermes déclarant cultiver du tabac en 2006 (en chiffres) 637 656 97,0 

Variation (en pourcentage) -82,3 -86,4 … 

Serres en 1971 (en hectares) 2 135 165 3 700 048 57,7 

Serres en 2006 (en hectares) 10 074 224 19 001 600 53,0 

Variation (en pourcentage) 371,8 413,6 … 

Fermes déclarant exploiter des serres en 1971 (en chiffres) 1 028 2 727 37,7 

Fermes déclarant exploiter des serres en 2006 (en chiffres) 1 049 5 537 18,9 

Variation (en pourcentage) 2,1 103,0 … 
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Tableau 1 (suite) 
Écorégion des basses terres du lac Érié 

 
Écorégion des 

basses terres du 
lac Érié Canada 

Part (en pourcentage) 
de l’ensemble du 

Canada 

Produits de pépinière en 1971 (en hectares) 1 885 3 408 55,3 

Produits de pépinière en 2006 (en hectares) 8 342 39 347 21,2 

Variation (en pourcentage) 342,5 1 054,5 … 

Fermes déclarant exploiter des pépinières en 1971 (en chiffres) 442 1 454 30,4 

Fermes déclarant exploiter des pépinières en 2006 (en chiffres) 603 4 218 14,3 

Variation (en pourcentage) 26,6 190,1 … 

Porcs en 1971 (en chiffres) 859 966 8 068 186 10,7 

Porcs en 2006 (en chiffres) 1 440 788 12 726 573 11,3 

Variation (en pourcentage) 67,5 57,7 … 

Fermes déclarant élever des porcs en 1971 (en chiffres) 9 164 122 259 7,5 

Fermes déclarant élever des porcs en 2006 (en chiffres) 1 104 11 680 9,4 

Variation (en pourcentage) -88,0 -90,4 … 

Bovins en 1971 (en chiffres) 677 608 13 276 308 5,1 

Bovins en 2006 (en chiffres) 342 759 15 773 527 2,2 

Variation (en pourcentage) -49,4 18,8 … 

Fermes déclarant élever des bovins en 1971 (en chiffres) 16 070 248 151 6,5 

Fermes déclarant élever des bovins en 2006 (en chiffres) 4 310 110 290 3,9 

Variation (en pourcentage) -73,2 -55,6 … 

Volaille en 1971 (en chiffres) 16 458 462 98 049 591 16,8 

Volaille en 2006 (en chiffres) 19 757 241 125 314 793 15,8 

Variation (en pourcentage) 20,0 27,8 … 

Exploitations avicoles en 1971 (en chiffres) 8 994 125 551 7,2 

Exploitations avicoles en 2006 (en chiffres) 2 049 24 432 8,4 

Variation (en pourcentage) -77,2 -80,5 … 
1. Les catégories de couverture terrestre sont regroupées. La superficie forestière comprend tous les types de forêts. Les terres 

aménagées incluent 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 les images satellites.  La couverture 
terrestre est basée sur les données satellites LANDSAT de 1996 à 2003. 

2. Les terres agricoles cultivables correspondent aux terres des catégories 1,2 et 3 de l’Inventaire des terres du Canada. 
Source(s):              
Statistique Canada, tableaux CANSIM 153-0057 et 153-0058 (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, s.d., Inventaire des terres du Canada —Potentiel des terres pour l’agriculture (1968 à 1990), 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 (CSC2000-v), Secteur des sciences de la Terre, 
www.geobase.ca (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). 

 
  

http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtkt=&C2Sub=&ARRAYID=1530057&C2DB=&VEC=&LANG=F&SrchVer=&ChunkSize=&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDESC
http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtkt=&C2Sub=&ARRAYID=1530058&C2DB=&VEC=&LANG=F&SrchVer=&ChunkSize=&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDESC
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Graphique 1  
Écorégion des basses terres du lac Érié, par type de couverture terrestre, circa 2000 
 

Note(s) : 
Les terres aménagées incluent 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 les images satellites. La 
couverture terrestre est basée sur les données satellites LANDSAT de 1996 à 2003.        
Source(s):  
Ressources naturelles Canada, 2009, Couverture du sol, circa 2000 – vectorielle (CSC2000-v), Secteur des sciences de la Terre, 
www.geobase.ca (site consulté le 8 octobre 2009). 
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Carte 2 
Couverture terrestre, écorégion des basses terres du lac Érié, circa 2000 
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Source(s) :  
Ressources naturelles Canada, 2009, Couverture du sol, circa 2000 – vectorielle (CSC2000-v), Secteur des sciences de la Terre, 
www.geobase.ca (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). 
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En bref : utilisation de tondeuses à gazon au Canada 
 

Les données de l’Enquête sur les ménages et l’environnement de 2007 révèlent que 86 % des ménages au 
Canada ayant une pelouse ont utilisé une tondeuse, un petit nombre de ménages (2 %) ayant déclaré utiliser plus 
d’un type de tondeuse à gazon. Sept ménages sur dix utilisaient une tondeuse à essence, 15 %, une tondeuse 
électrique et seulement un ménage sur 25 (4 %), une tondeuse manuelle. Les ménages de l’Île-du-Prince-
Édouard étaient les plus susceptibles d’avoir utilisé une tondeuse avec moteur à essence (87 %), suivis de près 
par ceux du Nouveau-Brunswick (85 %). Six pour cent des ménages en Colombie-Britannique utilisaient une 
tondeuse manuelle pour tondre leur gazon. Dans le cas des 14 % de ménages ayant une pelouse qui n’ont pas 
utilisé de tondeuse, il se peut qu’ils aient eu recours à une entreprise d’entretien des pelouses, qu’ils n’aient pas 
tondu leur pelouse ou qu’ils n’aient pas été responsables de l’entretien de leur pelouse. 

 

 
 

Tableau 1  
Utilisation de tondeuses à gazon, Canada et provinces, 2007 

  
Ont utilisé une 

tondeuse 

Ont utilisé plus 
d’un type de 

tondeuse 

Type de tondeuse utilisé 

Tondeuse à 
essence 

Tondeuse 
électrique 

Tondeuse 
manuelle 

 pourcentage 

Canada 86 2 70 15 4 

Terre-Neuve-et-Labrador 91 F 77 15 F 

Île-du-Prince-Édouard 90 F 87 F F 

Nouvelle-Écosse 92 F 83 8E F 

Nouveau-Brunswick 90 F 85 F F 

Québec 86 2E 70 16 2 

Ontario 85 2 67 15 5 

Manitoba 91 F 79 10E F 

Saskatchewan 94 F 84 10 F 

Alberta 87 2E 68 17 4E 

Colombie-Britannique 81 3E 62 16 6 

Note(s) :  
En pourcentage des ménages ne demeurant pas en appartement et possédant une pelouse. 
Source(s) :  
Statistique Canada, Division des comptes et de la statistique de l'environnement, Enquête sur les ménages et l'environnement, 2007. 

Tableau 1  
Utilisation de tondeuses à gazon, Canada et provinces, 2007 

  
Ont utilisé une 

tondeuse 

Ont utilisé plus 
d’un type de 

tondeuse 

Type de tondeuse utilisé 

Tondeuse à 
essence 

Tondeuse 
électrique 

Tondeuse 
manuelle 

 pourcentage 

Canada 86 2 70 15 4 

Terre-Neuve-et-Labrador 91 F 77 15 F 

Île-du-Prince-Édouard 90 F 87 F F 

Nouvelle-Écosse 92 F 83 8E F 

Nouveau-Brunswick 90 F 85 F F 

Québec 86 2E 70 16 2 

Ontario 85 2 67 15 5 

Manitoba 91 F 79 10E F 

Saskatchewan 94 F 84 10 F 

Alberta 87 2E 68 17 4E 

Colombie-Britannique 81 3E 62 16 6 

Note(s) :  
En pourcentage des ménages ne demeurant pas en appartement et possédant une pelouse. 
Source(s) :  
Statistique Canada, Division des comptes et de la statistique de l'environnement, Enquête sur les ménages et l'environnement, 2007. 
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Indicateurs de développement durable et de l’environnement 
 

 

Tableau 1 
Indicateurs relatifs à la population 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Population (nombre)1 31 639 670 31 940 676 32 245 209 32 576 074 32 931 956 33 327 337 

Variation en pourcentage 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 

Population de 65 ans et plus (pourcentage 
du total) 12,8 13,0 13,1 13,3 13,5 13,7 

Population des régions métropolitaines de 
recensement et agglomérations de 
recensement (pourcentage du total)2 .. .. .. 81,1 .. .. 

Densité de la population (au kilomètre carré) 3,5 3,5 3,6 3,6 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 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. 

Source(s) :  
Statistique Canada, tableau CANSIM 051-0001 (site consulté le 17 février 2010).  
Statistique Canada, 2007, Chiffres de population et des logements - Faits saillants en tableaux, Recensement de 2006, 
www12.statcan.ca/francais/census06/data/popdwell/Tables.cfm (site consulté le 17 février 2010). 

 

 

Tableau 2 
Indicateurs relatifs à l’économie 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Produit intérieur brut (millions de dollars 
enchaînés de 2002) 1 174 592 1 211 239 1 247 807 1 283 419 1 315 907 1 321 360 

  Variation en pourcentage 1,9 3,1 3,0 2,9 2,5 0,4 

  Par personne (dollars enchaînés de 2002) 37 124 37 922 38 697 39 398 39 958 39 648 

Indice des prix à la consommation (2002 = 100)  102,8 104,7 107,0 109,1 111,5 114,1 

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

Source(s) :  
Statistique Canada, tableaux CANSIM 380-0017, 051-0001, 326-0021 et 282-0002 (site consulté le 17 février 2010). 

 

http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtkt=&C2Sub=&ARRAYID=0510001&C2DB=&VEC=&LANG=F&SrchVer=&ChunkSize=&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDESC
http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtkt=&C2Sub=&ARRAYID=3800017&C2DB=&VEC=&LANG=F&SrchVer=&ChunkSize=&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDESC
http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtkt=&C2Sub=&ARRAYID=0510001&C2DB=&VEC=&LANG=F&SrchVer=&ChunkSize=&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDESC
http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtkt=&C2Sub=&ARRAYID=3260021&C2DB=&VEC=&LANG=F&SrchVer=&ChunkSize=&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDESC
http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtkt=&C2Sub=&ARRAYID=2820002&C2DB=&VEC=&LANG=F&SrchVer=&ChunkSize=&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDESC
http://www12.statcan.ca/francais/census06/data/popdwell/Tables.cfm
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Tableau 3 
Indicateurs sociaux 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Dépenses moyennes des ménages1 (dollars courants)      

  Total 60 088 62 464 65 575 67 736 69 946 71 364 

  Eau et égouts 202 204 211 221 253 251 

  Électricité  1 026 1 040 1 070 1 111 1 147 1 162 

  Alimentation 6 618 6 772 6 978 7 046 7 305 7 435 

  Essence et autres carburants 1 665 1 854 2 024 2 079 2 223 2 233 

Dépenses personnelles en biens et services 
de consommation (millions de dollars 
enchaînés de 2002) 675 443 697 566 723 146 752 727 787 063 810 723 

Déchets résidentiels       

  Production par personne (kilogrammes) .. 386r .. 399 .. .. 

  Élimination (tonnes) .. 8 961 583r .. 9 238 376 .. .. 

  Élimination par personne (kilogrammes) .. 281r .. 284   

  Recyclage (tonnes) .. 3 363 803r .. 3 744 843 .. .. 

  Recyclage par personne (kilogrammes) .. 105r .. 115 .. .. 

  Taux de recyclage (pourcentage de la 
production des déchets) .. 27r .. 29 .. .. 

Distance parcourue par les véhicules légers2  
(millions de kilomètres) 286 803 285 164 289 717 296 871 300 203 294 361 

Asthme  

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

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 17 février 2010).  

 

http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtkt=&C2Sub=&ARRAYID=2030001&C2DB=&VEC=&LANG=F&SrchVer=&ChunkSize=&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDESC
http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtkt=&C2Sub=&ARRAYID=2030003&C2DB=&VEC=&LANG=F&SrchVer=&ChunkSize=&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDESC
http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtkt=&C2Sub=&ARRAYID=2030002&C2DB=&VEC=&LANG=F&SrchVer=&ChunkSize=&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDESC
http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtkt=&C2Sub=&ARRAYID=2030007&C2DB=&VEC=&LANG=F&SrchVer=&ChunkSize=&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDESC
http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtkt=&C2Sub=&ARRAYID=3800017&C2DB=&VEC=&LANG=F&SrchVer=&ChunkSize=&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDESC
http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtkt=&C2Sub=&ARRAYID=1530041&C2DB=&VEC=&LANG=F&SrchVer=&ChunkSize=&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDESC
http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtkt=&C2Sub=&ARRAYID=1530042&C2DB=&VEC=&LANG=F&SrchVer=&ChunkSize=&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDESC
http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtkt=&C2Sub=&ARRAYID=0510001&C2DB=&VEC=&LANG=F&SrchVer=&ChunkSize=&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDESC
http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtkt=&C2Sub=&ARRAYID=4050063&C2DB=&VEC=&LANG=F&SrchVer=&ChunkSize=&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDESC
http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtkt=&C2Sub=&ARRAYID=1050501&C2DB=&VEC=&LANG=F&SrchVer=&ChunkSize=&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDESC
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?lang=fra&catno=13-017-X
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Tableau 4 
Indicateurs relatifs à l’énergie 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Énergie primaire disponible (térajoules) 11 478 526 11 527 500 11 307 113 11 176 879r 11 969 050 11 545 145 

Énergie primaire et secondaire (térajoules)       

  Exportations  9 444 883 9 810 695 9 641 137 9 833 549r 10 308 635 10 186 895 

  Consommation résidentielle 1 338 166 1 313 015 1 296 644 1 243 425r 1 336 452 1 360 303 

Réserves établies, stock de fermeture1       

  Pétrole bitumineux (millions de mètres cubes) 1 720 1 660 1 620 3 340 3 500 4 300 

  Pétrole brut (millions de mètres cubes) 590,0 603,8 752,3 712,6 721,8 .. 

  Gaz naturel (milliards de mètres cubes) 1 469,5 1 497,5 1 553,7 1 577,7 1 534,3 .. 

Réserves récupérables, stock de fermeture1       

  Charbon (millions de tonnes)  4 406,4r 4 666,3r 4 560,4r 4 468,8 4 395,1 4 331,5 

  Uranium (tonnes) 429 000 444 000 431 000 423 400 482 000 .. 

Production totale d’électricité (mégawatts-
heures) 564 218 465 571 291 905 597 810 875 585 097 531 603 572 420 601 719 256 

  Hydro (pourcentage du total) 59,0 58,7 60,1 60,0 60,6 62,0 

  Nucléaire (pourcentage du total) 12,5 14,9 14,5 15,8 14,6 14,7 

  Production d’électricité à partir de 
combustibles fossiles et autres 28,5 26,4 25,4 24,2 24,8 23,3 

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 17 février 2010).  

 

http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtkt=&C2Sub=&ARRAYID=1280009&C2DB=&VEC=&LANG=F&SrchVer=&ChunkSize=&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDESC
http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtkt=&C2Sub=&ARRAYID=1530012&C2DB=&VEC=&LANG=F&SrchVer=&ChunkSize=&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDESC
http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtkt=&C2Sub=&ARRAYID=1530013&C2DB=&VEC=&LANG=F&SrchVer=&ChunkSize=&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDESC
http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtkt=&C2Sub=&ARRAYID=1530014&C2DB=&VEC=&LANG=F&SrchVer=&ChunkSize=&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDESC
http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtkt=&C2Sub=&ARRAYID=1530017&C2DB=&VEC=&LANG=F&SrchVer=&ChunkSize=&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDESC
http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtkt=&C2Sub=&ARRAYID=1530018&C2DB=&VEC=&LANG=F&SrchVer=&ChunkSize=&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDESC
http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtkt=&C2Sub=&ARRAYID=1530019&C2DB=&VEC=&LANG=F&SrchVer=&ChunkSize=&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDESC
http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtkt=&C2Sub=&ARRAYID=1270001&C2DB=&VEC=&LANG=F&SrchVer=&ChunkSize=&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDESC
http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtkt=&C2Sub=&ARRAYID=1270002&C2DB=&VEC=&LANG=F&SrchVer=&ChunkSize=&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDESC
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Tableau 5 
Indicateurs relatifs à l’environnement et aux ressources naturelles 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Émissions totales de gaz à effet de serre 
(GES), Canada (mégatonnes d'équivalent de 
dioxyde de carbone) 741 741 731 718 747 .. 

Émissions de GES par habitant (tonnes)       

Émissions de GES selon la demande finale  23,4 23,2 22,7 22,0 22,7 .. 

  Total des ménages1 (mégatonnes 

  d'équivalent de dioxyde de carbone) 433r 425 418p .. .. .. 

  Total des ménages, par habitant (tonnes) 13,7r 13,3 13,0p    

  Directes des ménages2 (mégatonnes  

  d'équivalent de dioxyde de carbone) 111r 110 108p .. .. .. 

  Indirectes des ménages3 (mégatonnes  

  d'équivalent de dioxyde de carbone) 323r 315 309p .. .. .. 

  Exportations (mégatonnes d'équivalent de  

  dioxyde de carbone) 273 278 276p .. .. .. 

Anomalies de température annuelles4, 
Canada (degrés Celsius) 1,1 0,1 1,7 2,4 0,9 0,7 

Valeur de certaines ressources naturelles 
(millions de dollars courants)       

  Terres 1 095 419 1 227 819 1 367 002 1 520 392 1 691 239 1 797 753 

  Bois 297 474 311 771 283 572 265 640 246 626 237 063 

  Actifs souterrains 465 083 566 179 805 761 931 643 939 060 1 486 234 

Dépenses moyennes des fermes au chapitre 
des pesticides (dollars courants) 7 232 7 602 7 792 8 268 9 147 10 802p 

Qualité de l'air5       

  Ozone (données pondérées selon la 
population, parties par milliard) 40 36 39 37 .. .. 

  P2,5 (données pondérées selon la 
population, microgrammes par mètre cube) 9 9 9 8 .. .. 

1. Les émissions totales de gaz à effet de serre par les ménages est la somme des émissions directes et indirectes de 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 à la consommation de 
l'énergie dans la maison et 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. 

Source(s) :  
Statistique Canada, tableaux CANSIM 153-0046, 051-0001, 378-0005 et 002-0044 (site consulté le 17 février 2010).   
Environnement Canada, 2009, Information sur les sources et les puits de gaz à effet de serre – Inventaire canadien des gaz, 
www.ec.gc.ca/pdb/ghg/inventory_report/2007/som-sum_fra.cfm (site consulté le 17 février 2010). 
Environnement Canada, 2009, Températures et précipitations dans une perspective historique, www.msc-
smc.ec.gc.ca/ccrm/bulletin/annual08/national_f.cfm (site consulté le 17 février 2010). 
Environnement Canada, 2009, Indicateurs canadiens de durabilité de l’environnement 2008 : Qualité de l’air,  www.ec.gc.ca/indicateurs-
indicators/default.asp?lang=Fr&n=B4B7C8F6-1 (site consulté le 17 février 2010). 
Statistique Canada, Division des comptes et de la statistique de l’environnement, Comptes des flux de matières et d’énergie. 

 

http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtkt=&C2Sub=&ARRAYID=1530046&C2DB=&VEC=&LANG=F&SrchVer=&ChunkSize=&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDESC
http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtkt=&C2Sub=&ARRAYID=0510001&C2DB=&VEC=&LANG=F&SrchVer=&ChunkSize=&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDESC
http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtkt=&C2Sub=&ARRAYID=3780005&C2DB=&VEC=&LANG=F&SrchVer=&ChunkSize=&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDESC
http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtkt=&C2Sub=&ARRAYID=0020044&C2DB=&VEC=&LANG=F&SrchVer=&ChunkSize=&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDESC
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Mise à jour 

Nouvelles diffusions 

Catalogue des produits des comptes et de la 
statistique de l'environnement 

La Division des comptes et de la statistique de 
l'environnement est le point d'intérêt à Statistique 
Canada pour la collecte, l’analyse et la diffusion des 
renseignements sur l’environnement. Ce guide 
pratique décrit brièvement les programmes de la 
division, ainsi que les publications et produits 
électroniques diffusés selon une périodicité 
trimestrielle, annuelle, bisannuelle ou hors série. 

Diffusé le 19 mars 2010 (no 16-257-X au catalogue 
de Statistique Canada). 

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 

Statistique Canada a élaboré un nouveau concept et 
une nouvelle méthodologie pour établir ou 
cartographier les limites des zones habitées au 
Canada. Aux fins de ce projet de recherche, les 
zones habitées sont définies comme étant des 
étendues de terrain où l’homme a modifié 
l’environnement physique en construisant des 
installations ou bâtiments résidentiels, 
commerciaux, industriels, institutionnels et autres. 
Les zones habitées comprennent des cités, villes, 
villages et autres concentrations de populations 
humaines habitant dans une région 
environnementale donnée. L’objet du projet de 
recherche sur les zones habitées est de produire des 
ensembles de données détaillées, harmonisées et 
comparables qui permettront une analyse nationale 
plus complète des zones habitées, y compris leur 
forme physique et leurs profils de croissance. 

Diffusé le 2 février 2010 (no 16-001-M2010011 au 
catalogue de Statistique Canada). 

 

 

 

  

Tableaux CANSIM et mises à jour 

CANSIM est la principale base de données 
socioéconomiques de Statistique Canada.  

Les données relatives aux années 1971, 1976 et 2006 
figurent dans les tableaux CANSIM suivants : 

Tableau CANSIM 153-0036, Certaines caractéristiques 
démographiques, Canada, aires de drainage principales et 
sous-aires de drainage 

Tableau CANSIM 153-0038, Certaines activités agricoles, 
toutes les aires de drainage principales et sous-aires de 
drainage avec agriculture 

Tableaux sommaires et mises à jour 

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

Population desservie par les usines de traitement de l'eau 
potable, selon le type de source d'eau et la région de 
drainage 

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 

Superficie incendiée des terres forestières productives et 
boisées 

Superficie de la récolte forestière selon la province ou le 
territoire 

Terres forestières selon la province ou le territoire 

Prises et valeur au débarquement 

http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtkt=&C2Sub=&ARRAYID=1530036&C2DB=&VEC=&LANG=F&SrchVer=&ChunkSize=&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDESC
http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtkt=&C2Sub=&ARRAYID=1530038&C2DB=&VEC=&LANG=F&SrchVer=&ChunkSize=&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDESC
http://www.statcan.gc.ca/pub/16-257-x/16-257-x2010000-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/16-001-m/16-001-m2010011-fra.htm
http://www40.statcan.ca/l02/cst01/envi33a-fra.htm
http://www40.statcan.ca/l02/cst01/envi33a-fra.htm
http://www40.statcan.ca/l02/cst01/envi33a-fra.htm
http://www40.statcan.ca/l02/cst01/envi40a-fra.htm
http://www40.statcan.ca/l02/cst01/envi40a-fra.htm
http://www40.statcan.ca/l02/cst01/envi39a-fra.htm
http://www40.statcan.ca/l02/cst01/envi39a-fra.htm
http://www40.statcan.ca/l02/cst01/envi35a-fra.htm
http://www40.statcan.ca/l02/cst01/envi35a-fra.htm
http://www40.statcan.ca/l02/cst01/envi36a-fra.htm
http://www40.statcan.ca/l02/cst01/envi36a-fra.htm
http://www40.statcan.ca/l02/cst01/envi34a-fra.htm
http://www40.statcan.ca/l02/cst01/envi37a-fra.htm
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Publications à venir 

Les ménages et l'environnement : utilisation de 
l'énergie 

Le Supplément sur l’utilisation de l’énergie (2007) 
de l’Enquête sur les ménages et l’environnement a 
permis de recueillir des renseignements détaillés sur 
la consommation d’énergie par les ménages. Il a 
également permis de recueillir des renseignements 
détaillés sur les pratiques en matière de 
conservation de l’énergie, les systèmes de chauffage 
et de refroidissement ainsi que d’autres 
caractéristiques des ménages. Réalisé en partenariat 
avec Ressources naturelles Canada, ce supplément 
est semblable à l’Enquête sur l’utilisation de 
l’énergie par les ménages, qui a été menée la 
dernière fois en 2003. 

Diffusion sous peu (no 11-526-S au catalogue de 
Statistique Canada). 

Émissions de gaz à effet de serre provenant des 
véhicules privés au Canada, 1990 à 2007 —
Estimations pour le Canada, les provinces et les 
régions métropolitaines de recensement 

L’étude présente la contribution du secteur des 
ménages aux émissions de gaz à effet de serre 
(GES) au Canada en examinant l’utilisation par ce 
secteur des véhicules privés. Les estimations des 
émissions sont calculées au niveau du Canada, des 
provinces et des régions métropolitaines de 
recensement (RMR). L’étude est basée sur les 
données de l’Enquête sur les véhicules au Canada  
menée par la Division du transport de Statistique 
Canada et sur les comptes des flux de matières et 
d’énergie de la Division des comptes et de la 
statistique de l’environnement. 

Les estimations nationales des émissions des 
véhicules, de l’intensité des GES et des émissions 
par habitant sont présentées dans le document, ainsi 
que les émissions totales et par habitant selon la 
catégorie de revenu. L’étude rend compte des 
premières estimations d’enquête relatives aux 
émissions de véhicules totales et par habitant au 
niveau des provinces et des RMR. On y examine 
aussi les différences régionales et les facteurs qui 
entrent en ligne de compte.  

Diffusion sous peu (no 16-001-M au catalogue de 
Statistique Canada). 

 

 

 


