
La confidentialité de vos  
renseignements est protégée
Statistique Canada protège la confidentialité  
des renseignements que vous fournissez.  
Nous ne publierons pas de renseignements  
qui permettraient de vous identifier ou  
d’identifier votre ménage sans avoir obtenu  
votre consentement. Tous les employés de 
Statistique Canada ont prêté un serment de 
discrétion. Vos renseignements demeurent 
strictement confidentiels et sont utilisés 
uniquement à des fins statistiques.

Pour obtenir plus de  
renseignements
Visitez le www.statcan.gc.ca/EME
Numéro sans frais : 1-800-263-1136
Courriel : statcan.environ-environ.statcan@canada.ca
Les résultats de l’Enquête sur les ménages  
et l’environnement de 2019 sont disponibles  
sur le site Web de Statistique Canada dans 
la publication Feuillets d’information de 
l’environnement (no 16-508-X au catalogue)  
et d’autres publications.

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.

L’Enquête sur les ménages et l’environnement de 2019 a révélé ce qui suit :

Une enquête importante
L’environnement est important aux yeux  
des Canadiens. L’Enquête sur les ménages  
et l’environnement de Statistique Canada 
a pour but d’évaluer les pratiques, les 
comportements et la sensibilisation 
des ménages canadiens en matière 
d’environnement. Elle donne des  
indicateurs clés de notre situation  
sur le plan de l’environnement.

Votre réponse est importante 
pour nous
Votre ménage a été sélectionné pour  
participer à cette enquête. Comme il s’agit 
d’une enquête par sondage, les membres 
de votre ménage et vous-même pourraient 
représenter des centaines d’autres Canadiens. 
Ainsi, votre participation a une importance  
qui va bien au-delà de votre ménage.
L’enquête porte sur les thèmes généraux 
suivants :

 Consommation et conservation de l’eau

 Consommation et conservation  
de l’énergie 

 Chauffage et climatisation à la maison

 Environnement intérieur

 Déchets ménagers dangereux

 Utilisation d’équipement muni  
d’un moteur à essence

 Interactions avec la nature

 Utilisation du bois de chauffage  
à la maison

 Décisions liées aux achats
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25  %

ont utilisé des engrais

avaient un  

climatiseur61 %
avaient un parc ou 

un espace vert près 
de leur maison

90 %buvaient 
principalement de 

l’eau embouteillée

21 %

compostaient leurs 

résidus de cuisine

62 %

qui avaient entendu parler du radon 
pouvaient le décrire correctement63 %

ont effectué des achats visant à nourrir 
ou abriter des oiseaux sur leur propriété

avaient des médicaments restants ou 
inutiles qu’ils ont jetés dans la toilette3  %

qui avaient des ampoules fluorescentes compactes 
grillées ou inutilisées les ont mises au rebut42 %

ont cultivé des fruits, des fines 
herbes, des légumes ou des fleurs57 %

avaient au moins un type d’ampoule  
à haut rendement énergétique  
(excluant les ampoules de Noël à DEL)

86 %
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