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est passée à 36.7%. Cette augmentation a été contrebalancée par une diminution aussi 
importante, soit de 10.6% à 0.2% à peine, du pourcentage de logements utilisant le 
charbon ou le coke, La catégorie «autre» est tombée de 14.3% à 2.4% par suite surtout de 
l'augmentation, de 0,7% à 13.1%, de la proportion de logements chauffés à l'électricité et 
de la diminution correspondante de la proportion de logements chauffés au bois. 

Le tableau 9,8 donne la répartition en pourcentage des logements par principal 
combustible de chauffage utilisé, par province et par région métropolitaine. On observe 
un grand écart entre le Québec et l'Ontario quant à la proportion de logements chauffés 
principalement à l'huile et au gaz. Au Québec et dans les provinces de l'Atlantique, la 
proportion de logements utilisant le gaz comme combustible n'a jamais dépassé 6,9% 
(Québec), tandis que celle utilisant l'huile était égale ou supérieure à 70.5% dans tous les 
cas. En Ontario et dans les provinces de l'Ouest, le pourcentage de logements chauffés 
au gaz n'était jamais inférieur à 45,1% (Ontario et Colombie-Britannique) et allait 
jusqu'à 89,7% (Alberta), tandis que le pourcentage chauffé à l'huile ne dépassait jamais 
41,8% et n'était que de 4.6% en Alberta, 

9.4.5 Équipement des ménages 

Données de l'enquête. L'enquête annuelle sur l'équipement des ménages permet de 
mesurer la progression du niveau de vie et fournit des données aux fins des études de 
marché. L'enquête de 1978 couvrait, entre autres, les installations sanitaires et de 
plomberie, le système de chauffage et le combustible, ainsi que des accessoires tels que 
réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle, sécheuses et téléviseurs. Seules les données 
concernant le premier groupe d'éléments, c'est-à-dire la proportion de logements ayant 
l'eau courante, une baignoire et une toilette, sont ventillées par province au tableau 9.9, 

La tendance à la hausse des dernières décennies s'est poursuivie entre 1961 et 
1978; en effet, il s'est produit encore une augmentation marquée du nombre des 
logements pourvus d'installations sanitaires et de plomberie, La proportion de 
logements ayant l'eau courante est passée de 89,1% en 1961 à 99,1% en 1978. 
Parallèlement, la proportion de ménages ayant l'usage exclusif d'une baignoire ou d'une 
douche est montée de 77,1% à 97,3%, et celle des ménages ayant l'usage exclusif d'une 
toilette avec chasse d'eau, de 79,0% à 98,0%. 

Estimations annuelles. Le tableau 9,10 présente certaines statistiques sommaires 
découlant du sondage effectué en 1978 sur l'équipement des ménages. Environ 34,000 
ménages, choisis par échantillonnage aréolaire, ont été retenus. Contrairement aux 
recensements décennaux, le sondage ne peut pas procurer de données pour les petites 
régions et localités, mais bon nombre des renseignements qui figurent au tableau 9.10 
pour le Canada sont également disponibles pour les provinces et pour certaines régions 
métropolitaines. 

Cette enquête fournit également des estimations sur les combustibles de chauffage, 
suivant lesquelles l'électricité a gagné en popularité, généralement au détriment de 
l'huile, La proportion de ménages canadiens utilisant le chauffage à l'électricité (15,6% 
en mai 1978) demeure nettement inférieure au pourcentage utilisant l'huile (43.6%). 
Les pourcentages correspondants en 1977 étaient de 13.8% pour l'électricité et 45.1% 
pour l'huile. Le pourcentage de ménages utilisant le gaz est demeuré relativement 
stable, soit environ 38% pour les deux années. Cinq ans auparavant en 1973, les chiffres 
étaient les suivants: huile 55,5%, gaz 34,8%, et électricité 7.0%, 

L'enquête de 1978 a fourni un certain nombre d'autres renseignements. Le 
pourcentage de ménages équipés de matériel de camping pour la nuit était de 27,1%, 
contre 23.5% deux ans plus tôt. Le ski est un sport à la mode, 16,9% des ménages 
possédant au moins une paire de skis de randonnée et 14.2% possédant des skis de 
descente. La proportion de logements ayant cinq pièces ou plus était de 70.1%, et la 
moitié étaient occupés par des ménages de seulement trois personnes ou moins. 
L'enquête a révélé également que 63.2% des logements privés étaient occupés par les 
propriétaires, dont 121,000 logements en copropriété. 


