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La production d'énergie primaire augmente

La production d'énergie primaire au Canada a augmenté 4,4 % en 2018 pour s'établir à 21 603 pétajoules, après
avoir crû de 4,8 % en 2017.

Le pétrole brut (48,7 %) représentait la plus importante proportion de production d'énergie primaire au Canada
en 2018, suivi du gaz naturel (33,3 %), de l'électricité primaire (8,5 %), du charbon (5,4 %) et des liquides de gaz
naturel des usines de gaz (4,0 %).

Il s'agit de la neuvième année consécutive au cours de laquelle le pétrole brut a représenté la plus grande part de
la production d'énergie primaire.

Les exportations et les importations sont à la hausse

Les exportations d'énergie et de produits énergétiques du Canada ont augmenté de 3,8 % en 2018 pour
atteindre 13 756 pétajoules.

En 2018, le Canada a exporté 79,4 % de sa production de pétrole brut et 43,2 % de son gaz naturel marchand.

Les importations d'énergie ont augmenté de 2,2 % en 2018 pour s'établir à 4 003 pétajoules. Le pétrole brut
représentait 43,4 % des importations, suivi du gaz naturel (29,2 %).

La consommation d'énergie s'accroit

La consommation d'énergie du Canada a augmenté de 5,4 % en 2018 pour s'établir à 8 874 pétajoules, après une
hausse de 3,5 % enregistrée en 2017.

L'utilisation d'énergie s'est accrue dans les six secteurs : le secteur résidentiel (+8,0 %), le secteur industriel
(+5,3 %), le secteur des transports (+4,9 %), le secteur de l'agriculture (+4,2 %), le secteur des commerces et
autres institutions (+4,2 %), et le secteur des administrations publiques (+3,1 %).

Au sein du secteur industriel, la consommation d'énergie a augmenté dans l'extraction minière, et de pétrole et de
gaz (+9,2 %), en foresterie et exploitation forestière et activités de soutien à la foresterie (+3,3 %) et en fabrication
(+3,1 %). La consommation d'énergie a diminué en construction (-1,1 %).

Les ventes de carburants à la pompe (62,4 %) ont continué à représenter la plus grande proportion de la
consommation d'énergie dans le secteur des transports, suivies du transport routier et urbain en commun (14,1 %),
des lignes aériennes (10,9 %), du transport par pipeline (6,7 %), du transport ferroviaire (3,4 %) et du transport
maritime (2,5 %).

Les produits pétroliers raffinés (38,6 %) ont constitué la principale source d'énergie consommée au Canada
en 2018, suivis du gaz naturel (35,4 %) et de l'électricité (22,4 %).

Tendances en matière de la consommation d'énergie au pays

L'Ontario, l'Alberta et le Québec ont continué de consommer la majorité de l'énergie au Canada. En 2018, la
consommation combinée de ces trois provinces représentait 74,2 % de la consommation totale d'énergie.
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La consommation d'énergie a augmenté dans neuf provinces en 2018 comparativement à 2017. Le Manitoba
(+7,2 %) et l'Alberta (+7,2 %) ont enregistré les plus importantes hausses, suivis de l'Ontario (+6,4 %), de la
Nouvelle-Écosse (+5,8 %), de la Colombie-Britannique (+4,3 %), du Québec (+3,3 %), de la Saskatchewan
(+3,1 %), du Nouveau-Brunswick (+2,8 %), et de Terre-Neuve-et-Labrador (+1,7 %).

La consommation d'énergie a diminué dans deux régions en 2018 comparativement à 2017. La baisse la plus
importante a été observée à l'Île-du-Prince-Édouard (-1,8 %), suivie d'une faible diminution dans les territoires.

Note aux lecteurs

Les données de 2017 ont été révisées.

Des explications relatives aux révisions de séries antérieures à 2017 sont accessibles dans les renvois des tableaux associés à ces
séries.

Les données sur l'électricité ont été révisées. Des révisions ont été apportées aux données de 2005 à 2017 sur l'autoconsommation des
provinces où les industries manufacturières produisent et consomment l'électricité qu'elles ont produite. Les données de 2005 à 2017 sur
l'utilisation d'électricité dans le secteur « Commerces et autres institutions » du Québec, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du
Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que du Nunavut ont également été révisées.

L'Enquête mensuelle sur les produits pétroliers raffinés, l'Enquête sur les distributeurs secondaires de produits pétroliers raffinés et
l'Enquête annuelle sur l'utilisation finale des produits pétroliers ont récemment révisé leurs modèles de confidentialité pour 2017 et 2018.
Ces révisions de confidentialité ont été apportées aux tableaux du Bulletin sur la disponibilité et écoulement d'énergie au Canada au
moment de la diffusion du présent communiqué.

Tableaux disponibles : 25-10-0026-01 à 25-10-0031-01 .

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 2003, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151,
2167, 2168, 2191, 2194, 2196, 2198, 5047 et 5168.

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).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2510002601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2510003101
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2151
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2149
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2148
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2003
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2147
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2150
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5168
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2167
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2168
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5047
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2191
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2194
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2196
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2198
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