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Les services de gaz naturel ont reçu un total de 13,7 milliards de mètres cubes de gaz marchand en décembre, ce
qui représente une baisse de 1,4 % par rapport au même mois en 2014.

Graphique 1
Gaz naturel marchand
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Source(s) : Tableau CANSIM 129-0002.

Les services de gaz ont vendu 9,4 milliards de mètres cubes de gaz naturel en décembre, ce qui représente une
baisse de 0,8 %. Les revenus ont diminué de 12,8 % pour se chiffrer à 1,8 milliard de dollars, en raison surtout des
faibles prix du gaz naturel.

Le volume des ventes aux secteurs résidentiel (-3,4 %) et commercial (-5,5 %) s'est replié par rapport au même
mois un an plus tôt, alors que le volume des ventes au secteur industriel s'est accru de 2,1 %.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=129-0002&p2=31
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Tableau 1
Ventes de gaz naturel par secteur
  Décembre 2014 Décembre 2015p Décembre 2014 à

décembre 2015

    milliers de mètres cubes   variation en %

Ventes totales 9 512 564 9 441 029 -0,8
Résidentielles1 2 439 967 2 356 427 2,1
Commerciales2 1 791 121 1 693 042 -5,5
Industrielles3 5 281 476 5 391 560 -3,4

p provisoire
1. Gaz vendu pour l'usage domestique (le chauffage d'habitation, l'approvisionnement en eau chaude, la cuisson, etc.) et fourni à un logement résidentiel.
2. Gaz vendu aux clients s'occupant du commerce de gros ou de détail, aux administrations publiques, aux établissements, aux immeubles à bureaux, etc.
3. Gaz vendu aux clients s'occupant de la transformation plus ou moins complète de matières brutes ou semi-ouvrées en produits différents ou en formes

différentes. Cette catégorie comprend les établissements miniers et manufacturiers, et englobe les contrats souscrits, non souscrits et d'achats ou de ventes.
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableau CANSIM 129-0003.

En décembre, les arrivages totaux de gaz marchand ont diminué de 1,9 % pour s'établir à 9,9 milliards de mètres
cubes en Alberta. Des reculs ont été enregistrés dans toutes les autres provinces, sauf en Colombie-Britannique,
où les arrivages ont augmenté de 3,2 % pour atteindre 3,4 milliards de mètres cubes.

La tendance à la baisse des revenus se poursuit

La plupart des provinces ont fait état d'une baisse de revenus en décembre, laquelle s'explique en grande partie
par les faibles prix du gaz naturel. Les revenus en Ontario ont diminué de 10,9 % pour se fixer à 755,7 millions de
dollars, et ils ont reculé de 17,1 % en Alberta pour se situer à 393,1 millions de dollars.

Exprimées en volume, les ventes de gaz naturel ont enregistré le plus important recul en Ontario en décembre :
elles ont baissé de 9,3 % par rapport à décembre 2014 pour s'établir à 2,7 milliards de mètres cubes. À l'inverse, la
plus forte augmentation en volume a été observée en Alberta, où les ventes ont progressé de 7,4 % pour
atteindre 4,2 milliards de mètres cubes.

Les importations diminuent

Les importations canadiennes de gaz naturel par pipelines en provenance des États-Unis ont affiché une baisse
de 21,9 % pour se chiffrer à 1,7 milliard de mètres cubes en décembre.

Les exportations de gaz naturel vers les États-Unis ont baissé de 11,7 % pour s'établir à 6,5 milliards de mètres
cubes.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=129-0003&p2=31
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Graphique 2
Exportations et importations de gaz naturel
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Revue annuelle de 2015

En 2015, les services canadiens de gaz naturel ont reçu 149,0 milliards de mètres cubes de gaz naturel marchand,
ce qui représente une hausse de 1,3 % par rapport à 2014. Les ventes de gaz naturel ont augmenté de 0,9 % pour
se fixer à 88,9 milliards de mètres cubes, alors que les revenus ont diminué de 16,0 % pour s'établir à 17,3 milliards
de dollars.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=129-0002&p2=31
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Graphique 3
Revenus annuels provenant du gaz naturel
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Source(s) : Tableau CANSIM 129-0003.

Les importations de gaz naturel en provenance des États-Unis ont diminué de 10,3 % pour s'établir à 19,6 milliards
de mètres cubes, tandis que les exportations ont affiché une légère hausse de 0,4 % pour atteindre 78,3 milliards
de mètres cubes.

Note aux lecteurs

Des révisions ont été apportées aux données de novembre 2015.

Les données sur les importations et les exportations sont une combinaison des données provenant de l'Office national de l'énergie et des
données d'enquêtes.

Les données sur le gaz marchand déclarées pour la Colombie-Britannique englobent également les données pour le Yukon et les
Territoires du Nord-Ouest.

Le total de gaz marchand comprend le gaz provenant des champs ainsi que des usines de traitement ou de retraitement, après le
retranchement des volumes utilisés dans les champs, dans les usines et pour la réinjection, ainsi que des volumes perdus.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=129-0003&p2=31


Le Quotidien, le lundi 22 février 2016

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada 5

Données offertes dans CANSIM : tableaux 129-0001 à 129-0004.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2149.

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 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/160222/dq160222c-cansim-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2149-fra.htm
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

