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La consommation de fruits et de légumes représente une source importante de vitamines, de minéraux et de fibre, ce 
qui peut réduire le risque de maladies du cœur et de certains types de cancer1.

En 2016, 30,0 % des Canadiens âgés de 12 ans et plus (soit environ 8.6 millions de personnes) ont déclaré avoir 
mangé des fruits et des légumes cinq fois ou plus par jour 2,3. Les femmes étaient plus susceptibles que les hommes 
de déclarer avoir consommé des fruits et des légumes cinq fois ou plus par jour (36,9 % et 22,9 %). La proportion 
d’hommes âgés de 12 ans et plus qui ont déclaré avoir consommé des fruits et des légumes cinq fois ou plus par jour 
a diminué entre 2015 et 2016 (24,8 % et 22,9 %), alors que la proportion de femmes est demeurée stable4.

En 2016, la consommation de fruits et de légumes chez les femmes était la plus faible chez celles âgées de 12 à 
17 ans (30,5 %) et la plus élevé chez celles âgées de 35 à 49 ans (40,4 %). Par contre, la consommation de fruits et de 
légumes chez les hommes était la plus élevée chez les 12 à 17 ans (27,7 %) par rapport à ceux âgés de 35 ans et plus 
(graphique 1). 

Groupe d'âge
Hommes Femmes 

pourcentage

Note : Indique le nombre de fois (fréquence) habituel par jour qu'une personne a déclaré manger des fruits et 
des légumes. Cette mesure ne tient pas compte de la quantité consommée. Les lignes verticales superposées 
aux barres dans ce graphique représentent les intervalles de con�ance à 95 %. Les intervalles de con�ance 
indiquent le degré de variabilité de l’estimation.
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2016. 

Graphique 1 Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour, selon le groupe d'âge et le sexe, 
population à domicile de 12 ans et plus, Canada, 2016
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Les comparaisons par province ont indiqué que le Québec présentait la plus forte proportion de résidents ayant 
déclaré consommer des fruits et des légumes au moins cinq fois par jour (38,4 %). Moins d’un répondant sur cinq 
(18,3 %) à Terre-Neuve-et-Labrador ont déclaré avoir consommé des fruits et des légumes cinq fois par jour.

En 2016, les habitudes de consommation de fruits et de légumes ont différé en fonction du plus haut niveau de 
scolarité5 atteint par les membres du ménage. Lorsque le plus haut niveau de scolarité atteint était inférieur aux 
études postsecondaires, 24,1 % des Canadiens âgés de 12 ans et plus mangeaient des fruits et des légumes cinq fois 
ou plus par jour. La proportion de personnes qui mangeaient des fruits et légumes au moins cinq fois par jour était 
la plus élevée lorsqu’un membre du ménage avait un diplôme d’études postsecondaires (31,7 %). La consommation 
de fruits et de légumes variait également en fonction du revenu du ménage6. Le pourcentage de Canadiens âgés de 
12 ans et plus consommant des fruits et des légumes au moins cinq fois par jour était le plus élevé au sein des ménages 
du quintile de revenu supérieur (33,0 %).

Pour une analyse de la consommation de fruits et de légumes associée à d’autres comportements sains, reportez-
vous au feuillet d’information sur les comportements sains http://www.statcan.gc.ca/pub/82-625-x/2017001/
article/54865-fra.htm.

Notes
1. Pérez, C.E. 2002. « Consommation de fruits et de légumes », Rapports sur la santé, vol. 13 no 3, produit  

no 82-003 du catalogue de Statistique Canada. http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2001003/article/6103-
fra.pdf (site consulté le 17 Janvier 2017)

2. Dans le présent article, les estimations qui renvoient à la moyenne nationale ou au taux canadien excluent les 
territoires. Il en est ainsi parce qu’une partie de la population des territoires était exclue de la couverture de 
l’ESCC en 2016. Seule la moitié des collectivités des territoires ont été visitées en 2015, l’autre moitié l’ayant 
été en 2016; les analyses fondées sur les données recueillies dans les territoires sont donc disponibles unique-
ment pour les cycles de deux ans de l’ESCC (p. ex., 2015-2016). 

3. Les données sur la consommation de fruits et de légumes sont basées sur une question d’enquête mesurant la 
fréquence de consommation déclarée par les répondants plutôt que la quantité de fruits et de légumes consom-
mée.

4. Dans le présent article, si deux estimations sont présentées comme étant différentes, cela signifie que la diffé-
rence était statistiquement significative à un niveau de confiance de 95 % (valeur de p inférieure à 5 %).

5. Dans le cadre de ce feuillet d’information, la scolarité est séparée en trois catégories : moins qu’un diplôme 
d’études secondaires, diplôme d’études secondaires, et diplôme/certificat d’études postsecondaires ou diplôme 
universitaire. 

6. En fonction du revenu du ménage, ajusté selon les seuils de faible revenu (SFR) avant impôt en ce qui concerne 
la taille du ménage et de la collectivité. Le seuil de faible revenu est le niveau en deçà duquel une famille est 
susceptible de consacrer une part plus importante de son revenu à l’achat de nécessités, comme la nourriture, 
le logement et l’habillement, qu’une famille moyenne. Cela tient compte du pouvoir d’achat en fonction de la 
taille de la famille et de la collectivité. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/82-625-x/2017001/article/54865-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-625-x/2017001/article/54865-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2001003/article/6103-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2001003/article/6103-fra.pdf
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Données
D’autres données sur l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes sont disponibles dans le tableau 
CANSIM 105–0508 http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=fra&retrLang=fra&id=1050508.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 
veuillez communiquer avec le Service de renseignements statistiques de Statistique Canada au 613-951-8116 
ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).
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