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Statistique Canada a lancé Compte de flux physique des émissions de gaz à effet de serre : outil interactif. Ce
tableau de bord interactif permet aux Canadiens de représenter graphiquement les tendances des émissions de
gaz à effet de serre (GES), au fil du temps, pour certaines industries et catégories de ménages. Il affiche également
les émissions totales de GES des cinq principaux secteurs émetteurs pour une région géographique et une année
donnée et montre les variations d'émissions totales de GES d'une année à l'autre au fil du temps.

Le tableau de bord affiche actuellement les données jusqu'à 2017 et montre les tendances des GES avant la
pandémie de COVID-19. Le confinement lié à la COVID-19 pourrait avoir une incidence sur les tendances, ce qui
pourra être vérifié une fois les données disponibles.

Statistique Canada a également lancé le graphique Approches complémentaires au rapport des émissions de gaz à
effet de serre du Canada pour expliquer les similitudes et les différences entre les estimations du compte des GES
de Statistique Canada et les données du Rapport d'inventaire national préparé par Environnement et Changement
climatique Canada.

Note aux lecteurs

Les comptes des flux physiques de Statistique Canada servent à enregistrer les flux annuels de quelques 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 des industries et des biens
et services utilisé dans les tableaux des ressources et des emplois de Statistique Canada.

Environnement et Changement climatique Canada est responsable de la production canadienne officielle du Rapport d'inventaire national
sur les sources et puits de gaz à effet de serre. Cet inventaire, qui 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), est fidèle aux lignes
directrices publiées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et il constitue le point de référence officiel pour
les émissions de gaz à effet de serre au Canada. Les inventaires nationaux basés sur la CCNUCC et les comptes de gaz à effet de serre
basés sur le Système de comptabilité économique et environnementale des Nations Unies ont différents cadres méthodologiques qui
donnent lieu à des estimations de gaz à effet de serre différentes. Pour obtenir plus de renseignements sur les différences
méthodologiques, consultez la page Système de comptabilité économique et environnementale du Canada - Comptes des flux physiques
et le graphique Approches complémentaires au rapport des émissions de gaz à effet de serre du Canada.

Le tableau de bord sera continuellement mis à jour avec les plus récentes données du compte physique de flux des émissions de GES
(tableau 38-10-0097-01). Pour obtenir le lien vers le tableau de bord et les derniers renseignements relatifs à l'énergie au Canada, visitez
le site Web du Centre canadien d'information sur l'énergie.

Le produit, Approches complémentaires au rapport des émissions de gaz à effet de serre du Canada, qui fait
partie de la série Les cartes thématiques et graphiques liés à l'environnement, est maintenant disponible.

Le produit de visualisation des données, Compte de flux physique des émissions de gaz à effet de serre :
outil interactif, qui fait partie de la série Produits de visualisation des données (71-607-X), est également
disponible.

https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2020008
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/382000012020001
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/emissions-gaz-effet-serre/inventaire.html
https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5115
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/38-20-0001/382000012020001-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810009701
https://information-energie.canada.ca/index-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/382000012020001
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2020008
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X


Le Quotidien, le mercredi 15 juillet 2020

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada2

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).
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