
En 2019, 57 % des ménages 
au Canada ont indiqué avoir 
cultivé des fruits, de �nes 
herbes, des légumes ou des 
�eurs pour usage personnel au 
cours des 12 mois précédents.

Source : Statistique Canada. Tableau 38-10-0025-01  Culture 
de fruits, de �nes herbes, de légumes ou de �eurs à la maison.

En 2019, 96 % des 
ménages canadiens ont 

déclaré utiliser leurs 
propres sacs ou contenants 

lors de leurs achats à 
l’épicerie. De ces 

ménages, 43 % les 
utilisaient toujours.

Source : Statistique Canada. Tableau 
38-10-0144-01  Articles de plastique 

à usage unique.

Faites vos courses avec 
des sacs réutilisables

Cultivez vos 
propres aliments 

En ce Jour de la Terre, nous sommes fiers d’investir dans notre planète en 
fournissant aux Canadiens des données précises sur l’environnement qui 
peuvent servir de base à des actions visant à améliorer notre bien-être collectif. 
Grâce à cette information, nous pouvons travailler ensemble pour faire face à 
la menace des changements climatiques et bâtir un avenir plus durable. 

Le nombre total de déplacements de passagers effectués 
sur les réseaux de transport en commun urbain du 
Canada s’est chiffré à 78,6 millions en février 2022. 

Source : Statistique Canada. Tableau 23-10-0251-01  Statistique du transport de 
passagers par autobus et le transport urbain, selon le Système de classi�cation des 
industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) (x 1 000 000).

Utilisez un mode de transport 
respectueux de l’environnement

www.statcan.gc.ca

Saviez-vous que les arbres éliminent les polluants atmosphériques 
et sont béné�ques pour la santé humaine? Plus du tiers du 
Canada est recouvert de forêts boréales et tempérées (36 %).

Plantez 
un arbre

Source : Statistique Canada. L’activité 
humaine et l’environnement, 2021.

Voici quelques conseils sur la façon dont vous pouvez faire une 
différence au quotidien.

Vous cherchez plus de données sur 
l’environnement?

Restez à l’affût, notre Recensement de l’environnement 
fournira une feuille de route vers la durabilité 

environnementale et économique. 
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