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Consommation d’aliments des ménages et émissions 
canadiennes de gaz à effet de serre, 2015

par Jennie Wang et Abdoul-Razak Mamane

Lorsqu’ils songent aux sources d’émissions de gaz à effet de serre (GES), les gens pensent généralement aux 
transports et aux activités industrielles, et pas nécessairement aux émissions provenant d’autres activités comme 
la production des aliments que l’on mange. Cependant, les émissions associées aux repas pris au restaurant, 
au pain ou au lait conservé dans le réfrigérateur peuvent être qualifiées d’émissions indirectes attribuables à la 
consommation des ménages.

Les ménages canadiens ont été directement responsables du rejet de 142 936 kilotonnes de GES (équivalent CO2) 
en 20151 — soit 19 % des émissions totales au Canada — par l’utilisation de carburants pour le transport (55 %) et 
de combustibles pour le chauffage, l’éclairage et les appareils électroménagers (45 %)2. Cependant, si l’on inclut 
les émissions indirectes associées à leurs achats de biens et de services, les ménages ont été responsables de 
42 % des émissions canadiennes totales de GES en 2015 (tableau 1)3. Les émissions indirectes associées aux 
dépenses des ménages en aliments et en boissons ont représenté le quart des émissions indirectes, et ont compté 
parmi les principales sources de GES, juste après les émissions indirectes associées à la consommation d’énergie 
des ménages.

Les émissions de GES associées aux différents types d’aliments peuvent varier selon les ressources nécessaires 
à leur production (p. ex. l’utilisation de combustibles et d’engrais), les émissions provenant des animaux (p. ex. la 
fermentation entérique) et la gestion des fumiers, et varient aussi selon le type et la quantité d’énergie utilisée pour 
la fabrication, l’entreposage, la distribution et la consommation (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture, 2013)4.

Si l’on comptabilisait la totalité des émissions associées aux aliments, les ménages seraient aussi indirectement 
responsables des émissions associées aux aliments importés au Canada qu’ils ont achetés. Toutefois, les 
émissions associées à la production étrangère ne sont pas comprises dans le compte de GES5. Dans l’ensemble, 
64 % de l’approvisionnement alimentaire du Canada a été produit au pays en 2015, un chiffre en baisse par 
rapport à 71 % en 2010, même si on observe de grandes variations selon le type de produit alimentaire (Statistique 
Canada, 2018)6. 

En plus des émissions associées aux dépenses en aliments et en boissons, Ressources naturelles Canada estime 
que 11 % des émissions associées à la consommation résidentielle d’électricité en 2015 sont liées à l’utilisation 
d’appareils ménagers, comme les réfrigérateurs, les cuisinières électriques, les congélateurs et les lave-vaisselle7, 
qui ont servi pour l’entreposage des aliments, leur préparation et le nettoyage (Ressources naturelles Canada, s.d.).

En examinant plus particulièrement les émissions directes provenant des industries alimentaires canadiennes8, on 
constate que les industries des cultures agricoles et de l’élevage dominaient en raison des émissions accrues qui 
sont produites à ce stade de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les plus grandes proportions d’émissions 
de GES étaient associées aux cultures agricoles (45 %) et à l’élevage (42 %), alors que la fabrication d’aliments et 
de boissons représentait 7 %, le commerce de détail et de gros de produits agricoles, de produits alimentaires, de 
boissons et de tabac représentait 3 %, et les services de restauration et de débits de boissons, 1 %. La proportion 
restante de 1 % était attribuable à la pêche, à la chasse et au piégeage (graphique 1).

1. Comprend les émissions de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux.
2. Statistique Canada, Tableau 38-10-00097-01, Compte physique des flux des émissions de gaz à effet de serre, https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/

tv.action?pid=3810009701 (site consulté le 11 septembre 2019). Comprend toutes les utilisations directes de carburants et lubrifiants et de combustibles (p. ex. 
le gaz naturel, le mazout, le propane et le bois de chauffage) à des fins résidentielle, y compris le chauffage de la maison, le chauffage de l’eau, l’utilisation des 
appareils fonctionnant au gaz et d’autres utilisations.

3. Statistique Canada, Tableau 38-10-00010-01, Flux physiques par catégorie de la demande finale, https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810001001 
(site consulté le 11 septembre 2019). Il convient de noter que seules les émissions canadiennes de gaz à effet de serre sont prises en compte. Ces données 
excluent les émissions associées aux achats de biens et de services provenant d’entreprises situées hors du Canada. Pour obtenir plus de renseignements, voir : 
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5115

4. Les émissions de GES associées aux marges commerciales de gros et de détail ainsi qu’aux marges de transport des produits alimentaires ne sont pas intégrées 
dans cette analyse des émissions indirectes des ménages. Cette analyse ne comprend pas les services de séquestration du carbone fournis par les terres agricoles.

5. Veuillez noter que les émissions de GES comprennent les émissions associées à la production de biens fabriqués au Canada au moyen d’intrants importés. 
6. Le pourcentage d’approvisionnement en aliments qui ont été produits au pays est calculé en fonction de la valeur de la production totale fournie au Canada (en 

excluant les exportations) et des importations (en excluant les réexportations internationales et les dépenses des Canadiens à l’étranger) d’aliments et de boissons 
figurant dans le tableau 1. Ce pourcentage comprend les aliments consommés par les consommateurs finaux, et les aliments utilisés aux fins de consommation 
intermédiaire par les entreprises, y compris les fabricants, les restaurants et autres.

7. À l’exclusion de l’électricité utilisée pour obtenir de l’eau chaude, pour alimenter les fours à micro-ondes et pour faire fonctionner d’autres petits appareils.
8. Comprennent les cultures agricoles (y compris la culture en serre, en pépinière et la floriculture) et l’élevage (y compris l’aquaculture), la fabrication d’aliments et 

de boissons, le commerce de détail et de gros de produits agricoles, de produits alimentaires, de boissons et de tabac, les services de restauration, ainsi que la 
chasse, la pêche et le piégeage. Les émissions directes selon l’industrie excluent la consommation d’électricité. Cette analyse ne comprend pas les services de 
séquestration du carbone fournis par les terres agricoles.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810009701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810009701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810009701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810001001
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810001001
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Les produits exportés représentaient 50  % des émissions associées à ces industries en 2015. La proportion 
d’émissions associées aux produits exportés était la plus élevée pour l’industrie des cultures agricoles (70 %). En 
comparaison, 35 % des émissions de l’industrie de l’élevage étaient liées aux exportations.

Tableau 1  
Émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre des ménages, y compris les émissions associées aux dépenses en 
aliments et en boissons, 2010 et 2015

2010 2015
kilotonnes

Total des émissions des industries et des ménages 732 759 767 289
Total des émissions directes et indirectes des ménages 329 243 321 851

Total des émissions directes des ménages 140 001 142 936
Utilisation de carburants et de lubrifiants 76 313 78 653
Utilisation de combustibles 63 688 64 283

Total des émissions indirectes des ménages 189 242 178 915
Produits énergétiques1 54 952 52 750
Produits alimentaires et boissons2 34 928 31 368
Services de restauration3 11 818 12 577
Autres biens et services 87 543 82 221

1. Comprend les produits suivants provenant des tableaux des ressources et des emplois : électricité, essence, gaz naturel, mazout léger, liquides de gaz naturel et produits connexes, et bois de 
chauffage. 
2. Comprend les produits suivants provenant des tableaux des ressources et des emplois : volaille de tous les types fraîche et congelée, fromage et produits du fromage, lait de consommation 
et produits de lait transformés, produits de viandes transformées, autres viandes et sous-produits d'origine animale, bœuf et veau frais et congelés, porc frais et congelé, fruits et légumes en 
conserve et aliments congelés, œufs en coquille, bière, pain, petits pains et pains plats, beurre et produits laitiers secs et en conserve, aliments à grignoter, pommes de terre fraîches, fruits et 
noix frais, eau embouteillée, boissons gazeuses et glace, crème glacée, sorbets et desserts congelés similaires, margarine et huiles de cuisson, biscuits, craquelins et pâtisseries cuites au four, 
légumes frais (sauf les pommes de terre), autres produits alimentaires n.c.a., poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche, produits de confiserie, céréales pour petit déjeuner 
et autres produits céréaliers, céréales et produits oléagineux n.c.a., jus de fruits et de légumes frais, congelés et en conserve, sirops aromatisants, assaisonnements et vinaigrettes, mélanges de 
farines, pâte et pâtes alimentaires sèches, café et thé, vin et brandy, autres produits végétaux divers, farine et autres produits de mouture des grains, boisson alcoolisée de distillerie, poissons et 
fruits de mer préparés et emballés, sucre et sous-produits de raffinerie du sucre, chocolat (sauf la confiserie).
3. Comprend les produits suivants provenant des tableaux des ressources et des emplois : repas préparés et boissons alcoolisées pour consommation immédiate.
Note : Comprend seulement les émissions de gaz à effet de serre du Canada. Exclut les émissions liées aux achats de biens et services importés d'entreprises non canadiennes. 
Sources : Statistique Canada, Division de la statistique de l'environnement, de l'énergie et des transports, 2019, totalisation spéciale provenant des comptes des flux physiques et du 
tableau 38-10-0010-01, Flux physiques par catégorie de la demande finale, https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810001001 (site consulté le 11 septembre 2019) et du 
tableau 38-10-0097-01, Compte physique des flux des émissions de gaz à effet de serre, https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3810009701 (site consulté le 11 septembre 2019).

Note : Ce graphique montre les émissions directes de certaines industries alimentaires selon la catégorie de la demande finale, y compris les dépenses personnelles. Ces émissions ne sont 
pas équivalentes aux émissions indirectes des ménages associées aux dépenses de consommation pour les services de restauration ou les produits alimentaires et de boissons du tableau 1. 
Les émissions directes selon l'industrie excluent la consommation d'électricité.
Source : Statistique Canada, Division de la statistique de l'environnement, de l'énergie et des transports, 2019, totalisation spéciale provenant des comptes des flux physiques.  

kilotonnes

Graphique 1
Émissions de gaz à effet de serre de certaines industries alimentaires, selon la catégorie de la demande finale, 2015 

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000

Pêche, chasse et piégeage

Services de restauration et
débits de boissons

Commerce de détail et de gros de
produits agricoles, de produits alimentaires,

de boissons et de tabac

Fabrication d'aliments et de boissons

Élevage (y compris l'aquaculture)

Cultures agricoles (y compris la culture
en serre et en pépinière et la floriculture)

Dépenses de consommation des institutions sans but lucratif au service des ménagesDépenses personnelles (ménages)
Formation brute de capital fixeDépenses courantes nettes des administrations publiques

Exportations internationales

  

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810001001
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3810009701


Consommation d’aliments des ménages et émissions canadiennes de gaz à effet de serre, 2015

Statistique Canada – no 16-508-X2019004 au catalogue                 5

Note aux lecteurs :

Les estimations des émissions de gaz à effet de serre (GES) associées aux dépenses des ménages en aliments 
et en boissons, et en services de restauration qui ont servi à rédiger cet article sont issues d’un modèle des 
entrées-sorties qui combine des données sur les flux physiques des émissions de gaz à effet de serre selon 
l’industrie et des données économiques sur la production et la consommation de biens et services. L’une des 
forces de ce type d’analyse est sa capacité à fournir des estimations d’émissions de GES intégrées associées 
à la consommation économique en aval. Cependant, l’une de ses limites est l’hypothèse d’homogénéité, selon 
laquelle chaque secteur de l’économie produit un seul bien ou service dont les répercussions environnementales 
sont identiques ou similaires. Par exemple, cette hypothèse suppose que les émissions associées aux tomates 
sont semblables à celles associées aux pommes.

Les données sur les émissions de GES sont tirées du Système de comptabilité économique et environnementale 
du Canada – Compte des flux physiques. Le compte de GES se rapporte aux émissions annuelles de dioxyde 
de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux par les industries, les administrations publiques, les institutions et 
les ménages. Veuillez noter que les émissions de GES provenant de déchets solides sont exclues du compte 
de GES. Les données sont également fournies du point de vue de la demande finale, où les émissions sont 
imputées aux utilisateurs finaux des biens et des services plutôt qu’aux producteurs, et sont désignées sous 
l’appellation d’émissions indirectes. Les catégories de demande finale comprennent les dépenses personnelles 
(dépenses de consommation des ménages), les dépenses de consommation des institutions sans but lucratif 
au service des ménages, les dépenses courantes nettes des administrations publiques, la formation brute de 
capital fixe et les exportations internationales. 

Ces données sur les émissions peuvent aussi être mises en corrélation avec les dépenses en biens et services par 
catégorie de demande finale. Les émissions indirectes se rapportant aux aliments sont classées conformément 
à la Classification des produits en termes de ressources et d’emploi (CPRE). Ces émissions indirectes ne 
comprennent pas les émissions associées aux aliments produits par des entreprises non canadiennes, mais 
qui sont ensuite importés et consommés au Canada. Cependant, les émissions comprennent celles qui sont 
associées à la production de biens fabriqués au Canada au moyen d’intrants importés. Même si le modèle peut 
servir à obtenir des estimations d’émissions liées aux importations, on suppose que les émissions étrangères 
associées aux aliments sont semblables à celles du Canada, ce qui n’est peut-être pas toujours le cas. De plus, 
un grand nombre de produits n’ont pas d’équivalent canadien; par exemple, on ne cultive pas d’avocatiers 
ni de cacaoyers au Canada. Une analyse plus rigoureuse des émissions totales des ménages associées aux 
aliments serait fondée sur un modèle multirégional des entrées-sorties et comprendrait les émissions générées 
par le transport.

Les estimations d’émissions de GES indiquées dans les Comptes des flux physiques sont distinctes de celles 
publiées dans le Rapport d’inventaire national sur les sources et puits de gaz à effet de serre élaboré par 
Environnement et Changement climatique Canada (Infographie 1). Ce rapport vise à respecter les obligations 
du Canada en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et 
représente le repère 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 qui ont servi à créer le compte de GES décrit 
ici. Ces distinctions découlent de différences conceptuelles, et s’expliquent aussi par les diverses sources de 
données et l’attribution des émissions. En outre, quatre gaz visés par l’inventaire officiel des GES du Canada 
ne sont pas pris en considération dans le compte de GES, à savoir les hydrurofluorurocarbones (HFC), les 
composés perfluorés (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF6) et le trifluorure d’azote (NF3).

Pour obtenir plus de renseignements, voir : http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey 
&SDDS=5115

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/16-509-x/2016001/11-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/16-509-x/2016001/11-fra.htm
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5115
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5115
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190910/g-b001-fra.htm
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5115
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5115
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