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Utilisation d'énergie et émissions de gaz à effet de serre selon les industries et les
ménages

La consommation totale d'énergie par les industries et les ménages au Canada a augmenté de 1,2 % en 2014,
après avoir connu une hausse de 3,0 % l'année précédente. Les émissions de gaz à effet de serre (GES), qui
avaient augmenté de 2,2 % en 2013, se sont accrues de 0,5 % en 2014.

Ces changements sont survenus en parallèle avec une croissance économique, mesurée par le produit intérieur
brut, qui était de 2,1 % en 2013 et de 2,5 % en 2014.

Les ménages sont demeurés les plus grands consommateurs d'énergie en 2014, ayant utilisé 24,0 % de l'énergie
consommée à l'échelle nationale, ce qui représente une progression comparativement à la proportion de 23,5 %
enregistrée en 2013. À l'inverse, les ménages ont été à l'origine de 19,2 % des émissions nationales de GES,
puisqu'une part relativement grande de l'énergie qu'ils consomment est sous forme d'électricité, qui ne contribue
pas directement aux émissions de GES.

La consommation d'énergie dans les services publics et la construction a reculé pour une quatrième année
consécutive. La consommation de ces industries, qui représentait 12,6 % du total de l'énergie utilisée en 2013, a
baissé pour s'établir à 12,3 % du total en 2014.

Les émissions de GES ont continué de croître dans les industries de l'extraction minière, de l'exploitation en
carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz. Ces industries sont demeurées la première source d'émissions de
GES en 2014, ayant produit 22,9 % du total national. De plus, elles jouent un rôle plus important au chapitre des
émissions de GES qu'à celui de la consommation d'énergie, en raison des émissions fugitives provenant de
l'extraction de pétrole et de gaz.

Il en va de même pour les industries de l'agriculture, de la foresterie, et de la pêche et chasse, qui sont à l'origine
de 10,9 % des émissions nationales de GES, en raison des émissions de méthane et d'oxyde nitreux associées à
la production agricole et à l'élevage.

Dans les industries de la fabrication et dans les autres services et les administrations publiques, la part des
émissions de GES est plus basse comparativement à la part de l'énergie consommée, parce que l'électricité
représente une grande partie de l'énergie utilisée dans ces secteurs.
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Note aux lecteurs

Les comptes des flux physiques de Statistique Canada servent à enregistrer les flux annuels de certains ressources naturelles, produits
et résidus entre l'économie canadienne et l'environnement. Les données sont présentées de manière à refléter les activités des
industries, des ménages et des administrations publiques, et elles s'appuient sur le système de classification utilisé dans les comptes
d'entrées-sorties de Statistique Canada. Ces données sont offertes à l'échelle nationale seulement.

Les données provisoires des comptes des flux physiques sur la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre (GES)
pour 2014 sont maintenant disponibles. Les données pour la consommation d'énergie et les émissions de GES de 2009 à 2013 ont été
mises à jour à l'aide des données sources révisées.

Les intensités de la consommation d'énergie et des émissions de GES par industrie de 2009 à 2012 ont fait l'objet de révisions et
reflètent les mises à jour des données de la consommation d'énergie et des émissions de GES.

Un tableau révisé sur la consommation d'énergie et les émissions de GES par catégorie de demande finale de 2009 à 2012 est
maintenant disponible, et il reflète également les mises à jour des données de la consommation d'énergie et des émissions de GES.

Environnement et Changement climatique Canada est responsable de la production du Rapport d'inventaire national sur les sources et
puits de gaz à effet de serre. Cet inventaire permet au Canada de s'acquitter de ses obligations en matière de déclaration aux termes de
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), et il constitue le point de référence officiel pour les
émissions de GES au Canada. Les exigences de déclaration de la CCNUCC diffèrent des lignes directrices méthodologiques du
Système de comptabilité économique et environnementale des Nations Unies utilisées pour produire le compte des émissions de gaz à
effet de serre présenté ici. Pour obtenir plus d'information sur ces différences, consultez la page de l'enquête sur les comptes des flux
physiques (5115).

Tableau 1
L'utilisation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre au Canada, 2014
  Utilisation d'énergie Émissions de gaz à effet de serre1

térajoules % du total variation en %
par rapport à

l'année
précédente

kilotonnes % du total variation en %
par rapport à

l'année
précédente

Total, industries et ménages 11 888 438 100,0 1,2 768 238 100,0 0,5
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 316 079 2,7 -0,5 83 734 10,9 -1,1
Extraction minière, exploitation en carrière, et

extraction de pétrole et de gaz 2 190 485 18,4 2,9 176 118 22,9 2,7
Services publics et construction 1 464 248 12,3 -0,9 94 833 12,3 -2,5
Fabrication 2 417 070 20,3 1,6 127 343 16,6 -0,5
Commerce de gros et commerce de détail 330 365 2,8 -5,2 17 399 2,3 -5,5
Transport et entreposage 1 032 952 8,7 3,3 68 993 9,0 3,0
Autres services et administrations publiques 1 281 840 10,8 -3,9 51 985 6,8 -3,6
Ménages 2 855 398 24,0 3,5 147 833 19,2 2,9

1. Les données des comptes de flux physiques pour les émissions de gaz à effet de serre diffèrent de celles publiées dans le Rapport d'inventaire national sur les
sources et puits de gaz à effet de serre d'Environnement et Changement climatique Canada en raison des différences dans les méthodologies utilisées pour
produire les données. Voir la page de l'enquête sur les comptes des flux physiques (5115) pour obtenir plus d'information.

Source(s) : Tableaux CANSIM 153-0113 et 153-0114.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 153-0113 à 153-0115 et 153-0129.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5115.

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
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5115
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/5115-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=153-0114&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=153-0113&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=153-0113..153-0115&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=153-0129&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/5115-fra.htm
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