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7.4.4 Combustibles de chauffage 
En raison du problème des ressources énergétiques, 
on prête de plus en plus attention aux données sur les 
combustibles qui servent à chauffer les maisons. Les 
chiffres du recensement de 1981 montrent que le 
nombre de logements chauffés au gaz canalisé ou en 
bouteille était d'environ 3 millions en 1981, 
comparativement à presque 2 millions en 1971. Le 
nombre de logements chauffés au mazout a diminué, 
passant de 3.4 millions en 1971 à 2.8 millions en 
1981. C'est le nombre de logements chauffés à 
l'électricité qui a augmenté le plus, passant de 
presque 353,000 à 2 millions, ce qui représente une 
hausse nationale de 468.5 % en 10 années. D'autres 
combustibles de chauffage étaient utilisés dans 
342,000 logements privés, en hausse sur les quelque 
301,000 logements de cette catégorie dénombrés en 
1971. 

Systèmes de chauffage. En 1981, le nombre de 
logements équipés d'un système de chauffage 
électrique était cinq fois plus élevé qu'en 1971. 
Néanmoins, les chaudières à air chaud puisé étaient 
encore le système de chauffage le plus populaire au 
pays, puisqu'elles équipaient près de la moitié 
(49.1 %) de tous les logements. D'autre part, 21.4 7 
des logements étaient chauffés à l'électricité. 
L'augmentation du nombre de logements pourvus du 
chauffage électrique au Québec explique l'accrois

sement national correspondant de 52.8 %. L'utilisa
tion de poêles ou de radiateurs a diminué comme 
principal genre d'appareils de chauffage, passant de 
17.3% en 1971 à 6.7 % en 1981. 

7.4.5 Équipement des ménages 
Données d'enquête. L'enquête annuelle de Statisd
que Canada sur l'équipement ménager permet de 
dresser un inventaire qui sert à mesurer l'évolution 
des niveaux de vie et à fournir des données 
indispensables à certaines études de marché. 
L'enquête de 1982 a porté notamment sur les 
installations de plomberie et les installations 
sanitaires, l'équipement de chauffage et certains 
accessoires tels que réfrigérateurs, congélateurs, 
lave-vaisselle, sécheuses à linge et téléviseurs. 
L'enquête a visé environ 35,000 ménages, choisis 
d'après des méthodes d'échantillonnage aérolaire; cet 
échantillon était représentadf de presque tous les 
ménages privés du Canada. A la différence des 
recensements décennaux, l'enquête-échantillon ne 
peut pas fournir de données à l'égard des petites 
localités ni des pedtes régions, mais une bonne part 
de ses résultats peuvent être ventilés par provinces et 
par régions métropolitaines déterminées. 

Sur un total d'environ 8.3 millions de ménages, on 
a estimé que presque 8.2 millions disposaient de 
baignoires ou de douches et de toilettes à eau; 6.9 
millions de maisons étaient pourvues d'une salle de 


