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En 2013, les usines de traitement de l'eau potable ont produit 5 059 millions de mètres cubes d'eau potable,
soit 1 % de moins qu'en 2011.

Au total, 29,7 millions de personnes étaient alimentées en eau potable par des usines desservant des collectivités
de 300 personnes ou plus, comparativement à un peu moins de 29 millions en 2011.

Par habitant, l'utilisation moyenne totale d'eau, soit la consommation des secteurs résidentiel, industriel et
commercial ainsi que les autres utilisations de l'eau fournie par les services publics, a été de 466 litres par
personne par jour en 2013, un volume de 4 % inférieur aux 485 litres par personne par jour consommés en 2011.
La baisse de l'utilisation d'eau par habitant est influencée à la fois par l'augmentation de la population et par la
diminution de la demande d'eau potable.

Le principal utilisateur d'eau, le secteur résidentiel, a consommé en moyenne 223 litres par personne par jour
en 2013, soit 11 % de moins que les 251 litres par personne par jour consommés en 2011.

Les sources d'eau de surface, comme les lacs et les rivières, ont fourni 88 % de l'eau, les sources d'eau
souterraine et les autres sources ayant été à l'origine du reste.

Graphique 1
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Source(s) : Tableau CANSIM 153-0124.
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En 2013, presque toute l'eau traitée par les usines de traitement de l'eau potable a été filtrée et désinfectée.
Seulement 1 % de la population, soit le même pourcentage qu'en 2011, a consommé de l'eau non traitée, qui
provenait principalement de sources souterraines. La chloration est demeurée le procédé de désinfection le plus
courant, ayant été appliquée à 95 % de toute l'eau potable produite en 2013.

Dépenses en immobilisations

En 2013, des dépenses en immobilisations d'un peu plus de 1 milliard de dollars ont été effectuées pour améliorer
l'infrastructure existante et mettre en service de nouveaux composants d'usines de traitement de l'eau.

Ces améliorations comprennent celles apportées aux bâtiments, aux machines, à l'équipement de traitement de
l'eau et à d'autres biens corporels liés à l'acquisition et au traitement de l'eau, mais excluent l'infrastructure liée à la
distribution de l'eau. En 2013, les dépenses en immobilisations ont été de 23 % moins élevées qu'en 2011.

Coûts de fonctionnement et d'entretien

En 2013, 977 millions de dollars ont été dépensés pour le fonctionnement et l'entretien. Ces coûts comprennent les
dépenses liées aux matériaux (produits chimiques et pièces de rechange), à la main-d'œuvre et à l'énergie, mais
excluent les coûts de distribution de l'eau.

Les coûts de main-d'œuvre ont été la composante la plus importante de ces dépenses, ayant atteint 388 millions de
dollars, tandis que les matériaux ont représenté 229 millions de dollars et l'énergie, 220 millions de dollars. D'autres
coûts ont été à l'origine des 140 millions de dollars restants. Les coûts totaux de fonctionnement et d'entretien ont
été de près de 11 % plus élevés qu'en 2011.

Note aux lecteurs

La population cible est composée des usines de traitement de l'eau potable qui sont autorisées et réglementées par des organismes
provinciaux et territoriaux (à l'exclusion des collectivités des Premières Nations), qui traitent l'eau brute (l'eau de la source) qu'elles ont
puisée dans l'environnement en vue de produire de l'eau potable aux fins de consommation, et qui desservent des collectivités
de 300 personnes ou plus.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 153-0105 à 153-0108 et 153-0124 à 153-0128.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5149.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=153-0105..153-0108&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=153-0124..153-0128&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/5149-fra.htm
mailto:infostats@statcan.gc.ca
mailto:ligneinfomedias@statcan.gc.ca

