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LES ÉMISSIONS CANADIENNES DE GAZ À EFFET 
DE SERRE ATTRIBUABLES AUX MÉNAGES, 2018

Les émissions   directes et indirectes qui proviennent de la production et de 
l’utilisation de biens et de services par les ménages se sont chiffrées à 
315 mégatonnes. Les émissions attribuables à la demande et à l’utilisation 
des ménages sont indiquées plus bas en kilotonnes d’équivalent CO   pour 
certaines catégories de biens et de services.

 

Émissions de GES attribuables aux ménages
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Intensité des émissions de GES selon la catégorie de biens et de services

    

L’intensité des émissions équivaut au nombre de kilogrammes de CO  émis par dollar dépensé pour
chaque catégorie de biens et de services.
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2,18

Les données sur les émissions canadiennes de gaz à effet de serre (GES) 
attribuables à la consommation et à l’utilisation de certains biens et services par
les ménages, ainsi que les chiffres connexes sur l’intensité des émissions et
la répartition par catégorie de la demande finale.

Émissions de GES par demande finale

Aliments et boissons non alcoolisées

  
 

 

Carburants et lubrifiants   

Gaz naturel, chauffage et autres émissions de sources fixes

  
 

39 343

59 912

13 303

101 366

Électricité
24 666

 Autre

Services de restauration et d’hébergement

Ménages

Administration
publique

Formation de 
capital fixe

Exportations
66 703

Frais d’utilisation du transport aérien

9 877

En 2018, environ 40,9 % des émissions canadiennes sont 
provenues de la consommation et de l’utilisation de biens 
et de services par les ménages. Ces valeurs comprennent les 
GES découlant de la production et du transport de biens et 
de services, ainsi que les émissions découlant de l’utilisation 
de combustibles par les ménages.

Frais d’utilisation du transport aérien

0,92

Aliments et boissons
non alcoolisées

Services de restauration
et d’hébergement

0,18

1,298,61

0,35

Notes:
     1.    Du point de vue de la demande finale, la consommation et les émissions par industrie sont attribuées à l’utilisateur final des biens et services plutôt qu’au
            producteur, et peuvent être appelées « consommation indirecte » et « émissions indirectes ».
     2.    Ces estimations excluent les émissions découlant de la production de biens et services importés, mais comprennent celles découlant de l’activité économique
            canadienne liée à la distribution intérieure de biens importés, y compris la vente au détail, la vente en gros et le transport de biens après qu’ils ont atteint un
            point d’entrée au Canada.
     3.   Comprend les émissions de GES liées à la consommation directe de carburant ou de lubrifiants par les ménages (p. ex. le gaz naturel pour le chauffage,
           l’essence pour le transport), ainsi que les émissions générées par l’industrie pour répondre à la demande des ménages en biens et services.
     4.   Les gaz d’échappement des voitures à essence conduites par les ménages constituent un exemple d’émission directe de GES. Les émissions de GES qui
           proviennent des émanations des cheminées de raffineries et d’autres industries qui produisent l’essence achetée par les ménages sont quant à elles un
           exemple d’émission indirecte de GES.
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Source : Statistique Canada, Division de l’environnement et de l’énergie, 2022, totalisation spéciale provenant des comptes des flux physiques et du tableau 
38-10-0010-01, Flux physiques par catégorie de la demande finale, (site consulté le 28 mars 2022) et du tableau 38-10-0097-01, Compte physique des flux des 
émissions de gaz à effet de serre, (site consulté le 28 mars 2022).

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l’Industrie, 2022
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Les présentes estimations des émissions de GES sont basées sur les lignes directrices du Système de comptabilité économique et environnementale (SCEE) 
des Nations Unies et sont étroitement liées aux statistiques économiques. Elles diffèrent des estimations d'émissions de GES publiées par Environnement et 
Changement climatique Canada (ECCC), qui est responsable de la production du Rapport d'inventaire national : sources et puits de gaz à effet de serre au 
Canada. L'inventaire d'ECCC constitue le point de référence officiel pour les émissions de GES au Canada et il est basé sur les lignes directrices de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les différences méthodologiques entre 
les deux produits de données, consultez le graphique Approches complémentaires au rapport des émissions de gaz à effet de serre du Canada disponible sur 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/382000012020001.
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