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L'utilisation de l'eau au Canada a diminué de 4,2 % par rapport à 2013 pour se chiffrer à 35,7 milliards de mètres
cubes en 2015. Pendant cette même période, la croissance économique — mesurée en fonction du produit
intérieur brut (PIB) — s'est chiffrée à 3,9 %.

En 2015, l'intensité industrielle d'utilisation de l'eau était de 18,3 mètres cubes pour 1 000 dollars de PIB réel.

Les services publics et la construction (68,1 %) ont été les plus grands utilisateurs d'eau industrielle. Cette industrie
comprend la production, le transport et la distribution d'électricité, qui représentaient 65,3 % de toute l'eau utilisée
au Canada. Venaient ensuite le secteur de la fabrication (10,2 %) et celui de l'agriculture (7,4 %).

Pour leur part, les industries faisant partie du secteur de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse
sont celles qui ont enregistré la plus forte hausse en pourcentage de l'utilisation de l'eau de 2013 à 2015,
soit 31,4 %, ce qui a porté leur utilisation totale de l'eau à plus de 2,6 milliards de mètres cubes.

L'utilisation de l'eau par les ménages canadiens a connu une légère hausse en 2015, représentant 8,8 % de
l'utilisation totale de l'eau par rapport à 8,4 % en 2013.

Tableau 1
Utilisation de l'eau par les industries et les ménages, 20151
  2015 2015 2013 à 2015

  milliers de mètres cube   % du total   variation en %

Total 35 732 728 100,0 -4,2
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 2 639 514 7,4 31,4
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction

de pétrole et de gaz 914 210 2,6 -0,8
Services publics et construction 24 328 183 68,1 -6,6
Fabrication 3 659 110 10,2 -7,7
Commerce de gros et commerce de détail 116 080 0,3 -14,2
Transport et entreposage 58 195 0,2 -5,5
Autres services et administrations publiques 856 840 2,4 -15,8
Ménages 3 160 598 8,8 1,0

1. L'estimation de l'eau utilisée ne comprend pas l'eau utilisée pour la production d'hydroélectricité.
Source(s) : Tableau 38-10-0250-01.

Note aux lecteurs

Les Comptes des flux physiques produits par Statistique Canada servent à enregistrer les flux annuels de ressources naturelles, de
produits et de 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 tableaux
des ressources et des emplois de Statistique Canada. Ces données sont offertes à l'échelle nationale seulement.

Les données révisées des Comptes des flux physiques pour 2009, 2011 et 2013 sur l'utilisation de l'eau sont maintenant disponibles.

Un tableau révisé sur l'utilisation de l'eau par catégorie de la demande finale pour 2009, 2011 et 2013 est maintenant disponible et rend
compte des mises à jour apportées aux estimations de l'utilisation de l'eau.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810025001
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Tableaux disponibles : 38-10-0010-01 et 38-10-0250-01.

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).
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