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Il est maintenant possible de consulter deux nouveaux tableaux de données CANSIM sur l'eau, qui ont pour but de
fournir aux Canadiens un contexte historique sur les volumes de ressources en eau.

Les données sur l'apport en eau annuel pour certaines régions de drainage et pour le Sud du Canada,
de 1971 à 2013, sont maintenant disponibles.

Les données sur l'apport en eau mensuel médian pour certaines régions de drainage, de 1971 à 2004, sont aussi
accessibles.

Note aux lecteurs

L'apport en eau est la quantité d'eau douce établie à partir des mesures de débits non régularisés dans une zone géographique donnée
au cours d'une période précise; il représente une estimation de l'eau renouvelable. L'apport en eau comprend également un volume
d'eau non renouvelable, plus particulièrement l'eau provenant du recul des glaciers.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 153-0109 et 153-0110.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5114.

Des renseignements sur les comptes et les statistiques des écosystèmes se retrouvent dans l'article
« Mesure des biens et services écosystémiques au Canada », qui fait partie de la publication L'activité
humaine et l'environnement (16-201-X).

Le Guide méthodologique : Système de comptabilité économique et environnementale du Canada (16-509-X)
fournit aux lecteurs de l'information sur les comptes économiques environnementaux de Statistique Canada.

Des renseignements sur l'apport en eau se retrouvent dans l'article « Offre et demande d'eau douce au
Canada », qui fait partie de la publication L'activité humaine et l'environnement (16-201-X), dans L'activité
humaine et l'environnement : statistiques détaillées (16-201-S), et dans les articles « L'utilisation de
tendance-cycle pour estimer les changements de l'apport en eau dans le Sud du Canada de 1971 à 2004 » et
« Le modèle d'apport en eau pour le Canada exprimé en tant que moyenne de trente ans (1971 à 2000) :
concepts, méthodologie et résultats initiaux », qui font partie de la publication Série de documents analytiques
et techniques sur les comptes et la statistique de l'environnement (16-001-M).

Ces publications sont accessibles à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet Parcourir
par ressource clé.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).

Pour obtenir des renseignements de nature analytique ou pour en savoir davantage sur les concepts, les
méthodes et la qualité des données, communiquez avec François Soulard
au 613-882-8603 (francois.soulard@canada.ca), Division de la statistique de l'environnement, de l'énergie
et des transports.
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