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1 Avant-propos

Chaque année, Statistique Canada mène une enquête sur la consommation industrielle d’énergie (CIE)1 afin 
de collecter des données sur la consommation d’énergie dans les établissements2 du secteur manufacturier du 
Canada3. L’enquête sur la CIE est actuellement menée conjointement par l’Office de l’efficacité énergétique 
(OEE) de Ressources naturelles Canada (RNCan) et Environnement Canada. Elle constitue un outil essentiel 
pour surveiller l’évolution de la consommation d’énergie dans les industries manufacturières, et contribue 
à l’exécution du mandat de l’OEE de renforcer et d’élargir l’engagement du Canada à l’égard de l’économie 
d’énergie et de l’efficacité énergétique.

Tout comme 42 autres pays, le Canada a participé récemment à l’élaboration de la nouvelle norme ISO 50001 
pour les systèmes de gestion de l’énergie. Afin de respecter les exigences de la norme publiée, les organisations 
doivent :

•	 réaliser un examen énergétique (analyser les données d’énergie, déterminer les secteurs énergivores et les 
secteurs nécessitant une amélioration du rendement énergétique);

•	 établir une base de référence en matière d’énergie;
•	 fixer des objectifs énergétiques mesurables et des délais pour leur réalisation;
•	 concevoir un plan d’action pour atteindre les objectifs énergétiques;
•	 mettre en œuvre le plan d’action;
•	 évaluer le rendement;
•	 assurer la surveillance de tous les éléments mentionnés précédemment, les documenter et en faire le compte-

rendu.

Par l’entremise de l’OEE, le gouvernement fédéral offre une aide financière à coûts partagés aux entreprises 
industrielles prêtes à mettre en œuvre la nouvelle norme. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la 
norme ISO 50001 sur les systèmes de gestion de l’énergie, consulter le site Web à oee.rncan.gc.ca/industriel/
peeic/7354.

RNCan utilise diverses sources de données pour publier les renseignements sur la consommation d’énergie dans 
tous les secteurs de l’économie canadienne. Les renseignements sur les données, l’analyse et les rapports relatifs au 
secteur industriel ainsi que la définition des facteurs influençant la demande d’énergie dans le secteur industriel 
sont présentés dans la version précédente complète du présent rapport à oee.rncan.gc.ca/publications/
statistiques/cie10/section3.cfm.

Pour en apprendre davantage à l’égard de cette enquête, consulter le site Web de Statistique Canada à l’adresse 
suivante : www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5047&lang=en&db= 
imdb&adm=8&dis=2.

1 Bien que le titre comprenne le terme « industrielle », l’enquête sur la CIE couvre seulement la portion manufacturière du secteur industriel. En fait, les secteurs des 
mines (y compris l’extraction de pétrole et de gaz), de la foresterie et de la construction ne sont pas pris en compte dans les estimations de l’enquête sur la CIE attendu 
que plusieurs autres initiatives compilent les données de ces secteurs.

2 Pour une définition de ce mot, voir l’annexe B : Glossaire.
3 Pour plus de renseignements, voir l’annexe C du rapport sommaire précédent à l’adresse oee.rncan.gc.ca/publications/statistiques/cie10/annexec.cfm.
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Le présent rapport abrégé4 examine les habitudes de consommation d’énergie dans le secteur manufacturier 
du Canada à l’aide des résultats de l’enquête sur la CIE de 2011. Les estimations reposent sur le Système de 
classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) et couvrent la totalité des 21 sous-secteurs 
manufacturiers (SCIAN 31 à 33)5.

Contenu du présent rapport
Le présent document est structuré comme suit :

•	 Le chapitre 2, le sommaire, traite des principales conclusions de l’enquête sur la CIE de 2011 et compare la 
consommation d’énergie, le produit intérieur brut et l’intensité énergétique dans le secteur manufacturier et 
les quatre sous-secteurs les plus énergivores de 1995 à 2011.

•	 Le chapitre 3 examine en détail la consommation d’énergie et l’intensité énergétique pour le secteur 
manufacturier dans son ensemble de même que pour les quatre sous-secteurs les plus énergivores. Il présente 
en outre une comparaison des sources d’énergie utilisées par le secteur de 1995 à 2011.

•	 Le chapitre 4 fournit des renseignements sur chacun des quatre sous-secteurs sélectionnés, y compris 
l’évolution de la consommation d’énergie, de la production et de l’intensité énergétique, la comparaison des 
taux d’utilisation de la capacité dans le secteur et les sous-secteurs, les tendances par industrie et les sources 
d’énergie utilisées dans chaque sous-secteur.

•	 Le chapitre 5 renferme des conclusions tirées de l’analyse des résultats.
•	 L’annexe A présente des tableaux détaillés appuyant les tableaux et les figures.
•	 L’annexe B contient un glossaire de termes et expressions clés.

Un résumé de la méthodologie employée dans le cadre de l’enquête sur la CIE est présenté dans la version 
antérieure plus complète de ce rapport sommaire à oee.rncan.gc.ca/publications/statistiques/cie10/
section3.cfm.

Ce rapport sommaire a été préparé par Diane Friendly de la Division de l’élaboration de la politique et de 
l’analyse de l’OEE, tandis qu’Andrew Kormylo assurait la direction générale. Une version électronique de 
ce rapport sommaire est accessible à : oee.rncan.gc.ca/organisme/statistiques/bnce/apd/donnees_f/
publications.cfm.

Pour de plus amples renseignements sur ce rapport sommaire ou sur les services de l’OEE, communiquer avec :

Office de l’efficacité énergétique 
Ressources naturelles Canada 
580, rue Booth, 18e étage 
Ottawa (Ontario) K1A 0E4 
Courriel : euc.cec@nrcan-rncan.gc.ca 
Site Web : oee.rncan.gc.ca

Remarque à l’intention du lecteur : 

Statistique Canada révise régulièrement les estimations de l’enquête sur la CIE pour en améliorer constamment la qualité. 
Par conséquent, certains des résultats du rapport peuvent différer légèrement des versions antérieures. 

Les chiffres présentés étant arrondis, il peut arriver que la somme des données ne corresponde pas exactement aux totaux 
indiqués (ni à 100 p. 100, selon le cas).

4 Tous les deux ans, RNCan fournit une analyse abrégée des conclusions de l’enquête sur la CIE, qui comprend des renseignements seulement sur les quatre sous-secteurs 
les plus énergivores du secteur manufacturier. Pour une analyse plus complète, voir le rapport sommaire précédent à l’adresse oee.rncan.gc.ca/publications/ 
statistiques/cie10/index.cfm.

5 Voir l’annexe B : Glossaire, pour une définition et l’annexe C du rapport sommaire précédent pour des précisions (oee.rncan.gc.ca/publications/statistiques/cie10/
annexec.cfm).
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2 Sommaire

Voici certaines des principales conclusions de l’enquête sur la CIE de 2011.

•	 Entre 1995 et 2011, la consommation d’énergie du secteur manufacturier a 
diminué de 12,4 p. 100 (ou 308,2 pétajoules [PJ]), ce qui équivaut environ à la 
moitié de l’énergie consommée par l’ensemble des voitures au Canada en 20106.

•	 De 1995 à 2011, l’intensité énergétique du secteur manufacturier a affiché une 
baisse de 23,3 p. 100, passant de 17,8 mégajoules par dollar de produit intérieur 
brut (MJ/$ PIB) à 13,6 MJ/$ PIB.

•	 De 2010 à 2011, la consommation d’énergie et la production de l’ensemble 
du secteur manufacturier ont augmenté, mais la production s’est accrue plus 
rapidement, ce qui a occasionné une légère baisse de l’intensité énergétique au 
cours de la période.

•	 En 2003, l’électricité a devancé le gaz naturel comme source d’énergie la plus 
utilisée dans le secteur manufacturier. Toutefois, en 2011, le gaz naturel a repris 
la première position. Pour connaître la répartition de la part de la consommation 
d’énergie du secteur manufacturier selon la source d’énergie de 1995 à 2011, 
consulter le tableau A.9 présenté à l’annexe A du présent rapport.

•	 Bien que le secteur manufacturier compte 21 sous-secteurs, 4 d’entre eux 
représentaient à eux seuls 75 p. 100 de la consommation totale d’énergie 
du secteur en 2011. Ces sous-secteurs (classés en fonction de leur part de la 
consommation d’énergie) sont les suivants : la fabrication du papier, la première 
transformation des métaux, la fabrication de produits du pétrole et du charbon, 
et la fabrication de produits chimiques. Ce rapport sommaire abrégé examine 
plus en détail les principales conclusions relatives à ces quatre sous-secteurs.

6 Ressources naturelles Canada, Base de données complète sur la consommation d’énergie, 1990-2010, secteur des transports, 
tableau 7, oee.rncan.gc.ca/organisme/statistiques/bnce/apd/evolution_tran_ca.cfm.

Les quatre 
sous-secteurs 
manufacturiers 
examinés dans ce 
rapport…

•	 fabrication	du	papier
•	 première	transformation	
des	métaux

•	 fabrication	de	produits	
du	pétrole	et	du	
charbon

•	 fabrication	de	produits	
chimiques

En 2011…

…ces	quatre	sous-
secteurs	comptaient	
pour	75,3	p.	100	de	la	
consommation	d’énergie	
du	secteur	et	pour	
21,9 p. 100	du	PIB	du	
secteur.

L’enquête sur la consommation industrielle d’énergie (CIE) est une enquête annuelle sur le secteur manufacturier 
canadien. Ce rapport sommaire abrégé examine les habitudes relatives à la consommation d’énergie dans le 
secteur manufacturier canadien de 1995 à 2011 à l’aide des résultats de l’enquête sur la CIE.
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De 1995 à 2011
Le tableau 1 (et le tableau A.1 de l’annexe A) compare la consommation d’énergie, 
la production (mesurée selon le PIB7) et l’intensité énergétique8 de l’ensemble 
du secteur manufacturier et des quatre plus grands consommateurs d’énergie 
du secteur, de 1995 à 2011. Il démontre que de 1995 à 2011, la consommation 
d’énergie dans le secteur manufacturier a chuté tandis que la production s’est 
accrue, ce qui a occasionné une amélioration de l’intensité énergétique.

Tableau 1 Comparaison de la consommation d’énergie, du PIB et de l’intensité énergétique 
dans le secteur manufacturier et les sous-secteurs sélectionnés, de 1995 à 2011
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Changement dans 
la consommation 
d’énergie

-12,4 %
-308,2 PJ

-38,9 %
-350,3 PJ

-2,2 %
-11,3 PJ

12,8 %
37,4 PJ

-2,4 %
-6,6 PJ

Changement dans 
le PIB

14,3 %
20,1

milliards $

-19,2 %
-2,0

milliards $

19,5 %
1,6

milliards $

11,7 %
0,3

milliards $

11,9 %
1,4

milliards $

Changement dans 
l’intensité énergétique -23,3 % -24,4 % -18,2 % 1,0 % -12,8 %

Le sous-secteur de la fabrication du papier a diminué sa consommation d’énergie 
de 350,3 PJ (38,9 p. 100) entre 1995 et 2011. Il s’agissait de la plus importante 
baisse parmi les quatre sous-secteurs. C’est le seul sous-secteur ayant enregistré une 
diminution de son PIB (19,2 p. 100) durant cette période. Malgré cette baisse de 
PIB depuis 2005, la consommation d’énergie a chuté plus rapidement, ce qui est 
en partie attribuable au fait que les usines de pâtes et papiers les plus énergivores 
ont été les premières à être fermées. Ce changement expliquerait la réduction 
considérable de l’intensité énergétique de ce sous-secteur de 2005 à 2011 (voir le 
tableau A.12 de l’annexe A).

Trois des quatre sous-secteurs ont enregistré une baisse de leur consommation 
d’énergie et de leur intensité énergétique au cours de cette période. Le sous-secteur 
de la fabrication de produits du pétrole et du charbon a été le seul à afficher 
une hausse un peu plus importante de sa consommation d’énergie par rapport 
à sa production, ce qui a occasionné une augmentation modeste de l’intensité 
énergétique.

7 Dans ce rapport, le PIB est exprimé en dollars constants de 2002.
8 On peut mesurer l’intensité énergétique sous forme de ratio entre la consommation d’énergie et le PIB en dollars constants 

de 2002. Ce ratio, qui sera utilisé tout au long de ce rapport, procure une mesure de l’efficacité énergétique atteinte par un 
sous-secteur qui facilite les comparaisons au fil du temps et entre les secteurs. Les tendances relatives à l’intensité énergé-
tique et les améliorations de l’efficacité énergétique font l’objet d’une analyse plus détaillée dans le rapport intitulé Évolution 
de l’efficacité énergétique au Canada, de 1990 à 2010 à oee.rncan.gc.ca/organisme/statistiques/bnce/donnes_f/ 
publications.cfm.

De 1995 à 2011…

…la	consommation
d’énergie	du	secteur	
manufacturier	a	enregistré	
une	baisse	tandis	que	sa	
production	s’est	accrue,	
ce	qui	a	donné	lieu	à	une	
amélioration	de	l’intensité	
énergétique.

…la	consommation
d’énergie	du	sous-secteur	
de	la	fabrication	du	papier	
a	chuté	de	350,3	PJ	(ou	
38,9	p.	100).	Il	s’agissait	
de	la	plus	importante	
baisse	parmi	les	quatre	
sous-secteurs.
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De 2010 à 2011
À la suite de la récession survenue de 2008 à 2009, l’ensemble du secteur 
manufacturier a connu une remontée en 2010, et sa production a continué de 
s’accroître en 2011 avec une augmentation de 2,9 p. 100 de son PIB par rapport 
à l’année précédente. Toutefois, deux des quatre sous-secteurs manufacturiers 
examinés dans le présent rapport sommaire ont vu leur production diminuer de 
2010 à 2011. 

Malgré une légère augmentation de la consommation d’énergie totale dans le 
secteur de 2010 à 2011 (1,8 p. 100), on a observé une baisse pour deux des 
quatre sous-secteurs. Le sous-secteur de la fabrication de produits du pétrole 
et du charbon a été le seul à enregistrer une légère diminution de son intensité 
énergétique de 2010 à 2011 (contrairement aux résultats affichés au tableau 1).

Tableau 2 Comparaison de la consommation d’énergie, du PIB et de l’intensité énergétique 
dans le secteur manufacturier et les sous-secteurs sélectionnés, de 2010 à 2011
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-0,6 %
-3,4 PJ

6,3 %
29,1 PJ

-6,7 %
-23,8 PJ

6,0 %
15,3 PJ

Changement dans 
le PIB

2,9 %
4,6

milliards $

-2,7 %
-0,2

milliards $

4,2 %
0,4
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-4,0 %
-0,1

milliards $

0,7 %
0,1

milliards $

Changement dans 
l’intensité énergétique -1,1 % 2,2 % 2,0 % -2,8 % 5,3 %

De 2010 à 2011…

…deux	des	quatre	sous-
secteurs	manufacturiers	
ont	vu	leur	production	
diminuer.

…l’intensité	énergétique	a	
chuté	pour	tous	les	sous-
secteurs,	à	l’exception	des	
industries	de	la	fabrication	
de	produits	du	pétrole	et	
du	charbon.
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3 Consommation d’énergie dans le secteur 
manufacturier

L’enquête sur la consommation industrielle d’énergie (CIE) a pour but de collecter des données sur la 
consommation d’énergie dans les établissements des 21 sous-secteurs manufacturiers (SCIAN [Système de 
classification des industries de l’Amérique du Nord] 31 à 33). Ces derniers ont comme activité principale la 
transformation de matières ou de substances en nouveaux produits.

La figure 1 illustre la répartition de la consommation d’énergie secondaire9 des secteurs résidentiel, agricole, 
commercial et institutionnel, industriel et des transports en 2010. La consommation totale d’énergie dans le 
secteur industriel comptait pour 38,1 p. 100 de la consommation totale d’énergie secondaire au Canada. Les 
industries manufacturières représentaient la plus importante part de la consommation d’énergie au sein du 
secteur industriel (66 p. 100).

Figure 1 Consommation d’énergie secondaire au Canada par secteur, 2010

Source : Ressources naturelles Canada (2013), Évolution de l’efficacité énergétique au Canada de 1990 à 2010. 
* La liste de toutes les industries non manufacturières par code SCIAN se trouve à l’adresse : www.statcan.gc.ca/ 
subjects-sujets/standard-norme/naics-scian/2007/list-liste-fra.htm.

3.1 Intensité énergétique et consommation d’énergie totale 
dans le secteur manufacturier

En 2011, le secteur manufacturier a généré 160,3 milliards de dollars de produit 
intérieur brut (PIB) en dollars constants de 2002 et, selon les estimations de 
l’enquête sur la CIE, il a consommé 2 183,5 pétajoules (PJ) d’énergie. À titre de 
comparaison, cette quantité équivaut environ à la consommation d’énergie de tous 
les véhicules qui ont sillonné les routes du Canada en 201010.

Le secteur manufacturier du Canada a consommé 12,4 p. 100 moins d’énergie et a 
fabriqué 14,3 p. 100 plus de produits en 2011 qu’en 1995. Cela s’est traduit par

9 L’énergie consommée par les utilisateurs finaux dans les divers secteurs de l’économie.
10 Ressources naturelles Canada, Base de données complète sur la consommation d’énergie, 1990–2010, secteur des trans-

ports, tableau 7, oee.rncan.gc.ca/organisme/statistiques/bnce/apd/evolution_tran_ca.cfm.

Transports
30,6 % 

Agricole
2,8 %

 

Résidentiel
16,0 % 

Commercial et institutionnel
12,5 % 

Manufacturier
66,0 %  

Autres secteurs industriels*
34,0 % 

Industriel
38,1 % 

Le secteur 
manufacturier du 
Canada…

	…a	enregistré	une	
baisse	de	12,4	p.	100	
de	sa	consommation	
d’énergie	et	une	hausse	
de	14,3	p.	100	de	sa	
production	en	2011	par	
rapport	à	1995…

…	a	vu	son	intensité	
énergétique	chuter	de	
23,3	p.	100	de	1995	à	
2011,	soit	une	baisse	
annuelle	de	1,	5	p.	100.
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un déclin de 23,3 p. 100 de l’intensité énergétique de l’ensemble du secteur, et 
ce, malgré une hausse de courte durée entre 2007 et 2009 (voir le tableau A.1 de 
l’annexe A).

La figure 2 et le tableau A.2 de l’annexe A montrent l’indice de croissance de la 
consommation d’énergie, du PIB et de l’intensité énergétique de 1995 à 2011. En 
dépit d’une croissance marquée de la production, la consommation d’énergie dans 
le secteur manufacturier est demeurée pratiquement inchangée de 1995 à 2000, ce 
qui a entraîné une forte diminution de l’intensité énergétique dans ce secteur. De 
2000 à 2004, on observe peu de changements au chapitre de la production et de 
la consommation d’énergie et, par le fait même, de l’intensité énergétique. Entre 
2004 et 2006, l’intensité énergétique a affiché une baisse en raison de la production 
dans ce secteur demeurée relativement stable tandis que la consommation d’énergie 
diminuait. De 2007 à 2009, la consommation d’énergie et la production ont 
diminué, mais la production a diminué à un rythme plus rapide, ce qui a entraîné 
une hausse de l’intensité énergétique pour cette période. De 2009 à 2011, avec la 
reprise économique, la production et la consommation d’énergie ont toutes deux 
affiché une hausse, bien que la production se soit accrue à un rythme plus rapide, 
entraînant une légère baisse de l’intensité énergétique (4,2 p. 100) pendant cette 
année et la récupération de certaines des économies d’échelle perdues lors de la 
récession.

Figure 2 Indice de croissance de la consommation d’énergie, du PIB et de l’intensité 
énergétique dans le secteur manufacturier, de 1995 à 2011

Après une année 2009 difficile, le secteur manufacturier du Canada a commencé 
à reprendre de la vigueur en 2010 et 2011, avec une croissance généralisée et 
le renversement de nombreuses tendances baissières. Au sein des industries 
manufacturières, l’utilisation de la capacité annuelle 11 a atteint 79,3 p. 100 en 2011, 
une hausse par rapport à 77,2 p. 100 en 2010 et 71,7 p. 100 en 2009, ce qui indique 
une reprise solide de l’économie (voir la figure 3 et le tableau A.3 de l’annexe A).

11 Une variable clé liée à l’intensité énergétique est le taux d’utilisation de la capacité. Ce taux est calculé en divisant le niveau 
de production réelle pour une installation (mesuré en dollars ou en unités) par son niveau de production maximal dans des 
conditions normales. Il fait référence au rapport entre la production réelle qui est produite avec l’équipement installé et la 
production possible qui pourrait être produite avec l’équipement, si la capacité était pleinement utilisée. En règle générale, 
lorsque l’utilisation de la capacité augmente, l’intensité énergétique diminue. Ces résultats suggèrent qu’il y a des économies 
d’échelle à réaliser sur le plan de la consommation d’énergie, et que lorsque la capacité industrielle est pleinement utilisée, 
cela réduit au minimum la quantité d’énergie nécessaire pour produire une unité de production.
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De 2010 à 2011…

…la	production	et	la	
consommation	d’énergie	
ont	toutes	deux	affiché	
une	hausse	en	raison	de	
la	reprise	économique,	
l’intensité	énergétique	
enregistrant	une	baisse	de	
1,1	p.	100	pendant	cette	
année.
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Figure 3 Utilisation de la capacité dans le secteur manufacturier, de 2006 à 2011

3.2 Intensité énergétique et consommation d’énergie par 
sous-secteur

La figure 4 compare l’intensité énergétique dans le secteur manufacturier et les 
quatre sous-secteurs sélectionnés les plus énergivores en 2011 au cours de la période 
de l’enquête. En 2011, ces quatre sous-secteurs représentaient plus de 75,3 p. 
100 de la consommation d’énergie du secteur et 21,9 p. 100 de son PIB, ce qui 
explique pourquoi leur intensité énergétique était beaucoup plus élevée que celle 
de l’ensemble du secteur. Leur intensité énergétique variait entre 20,1 mégajoules 
par dollar de PIB (MJ/$ PIB) pour le sous-secteur de la fabrication de produits 
chimiques et 102,7 MJ/$ PIB pour celui de la fabrication de produits du pétrole et 
du charbon. 

L’intensité énergétique a affiché une légère hausse (1,0 p. 100) de 1995 à 2011 dans 
le sous-secteur de la fabrication de produits du pétrole et du charbon, mais elle a 
diminué considérablement dans les trois autres sous-secteurs : fabrication du papier 
(24,4 p. 100), première transformation des métaux (18,1 p. 100) et fabrication 
de produits chimiques (12,8 p. 100). Pour connaître la répartition complète des 
données sur l’intensité énergétique dans le secteur et les quatre sous-secteurs, 
consulter le tableau A.7 de l’annexe A.

Figure 4 Intensité énergétique dans le secteur manufacturier et les sous-secteurs 
sélectionnés, de 1995 à 2011
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Fig 4

Fabrication du papier 
(SCIAN 322) 

Première transformation 
des métaux (SCIAN 331) 

Fabrication de produits 
du pétrole et du 
charbon (SCIAN 324) 

Fabrication de produits 
chimiques (SCIAN 325) 

Ensemble du secteur 
manufacturier (SCIAN 31-33)  

En 2011…

	…l’utilisation	de	la	
capacité	des	sous-
secteurs	a	atteint	
79,3 p. 100,	une	
hausse	par	rapport	à	
77,2 p. 100 en	2010	et	
71,7	p.	100	en	2009.

De 1995 à 2011…

…l’intensité	énergétique	a	
affiché	une	légère	hausse	
(1,0	p.	100)	dans	le	sous-
secteur	de	la	fabrication	
de	produits	du	pétrole	et	
du	charbon,	mais	elle	a	
diminué	considérablement	
dans	les	trois	autres	sous-
secteurs.
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La figure 5 illustre la consommation d’énergie dans les quatre sous-secteurs 
manufacturiers sélectionnés pour 1995, 2010 et 2011. Certains des plus importants 
changements en ce qui concerne le niveau et le pourcentage sont les suivants 
(consulter le tableau A.5 de l’annexe A) :

•	 la consommation d’énergie dans le sous-secteur de la fabrication du papier a 
enregistré une baisse de 38,9 p. 100 (308,2 PJ) de 1995 à 2011;

•	 le sous-secteur de la fabrication de produits du pétrole et du charbon a 
consommé 12,8 p. 100 (37,4 PJ) plus d’énergie en 2011 qu’en 1995, bien que le 
niveau de 2011 ait enregistré une légère baisse (6,7 p. 100) par rapport à 2010.

Figure 5 Consommation d’énergie dans les sous-secteurs sélectionnés, 1995, 2010 et 2011

3.3 Consommation d’énergie selon la catégorie d’énergie
De 1995 à 2011, la quantité des différents types d’énergie utilisés dans le secteur 
manufacturier a changé. La figure 6 met en relief les variations en ce qui concerne 
la part respective des catégories d’énergie utilisées en 1995, 2010 et 2011 (pour les 
tendances de 1995 à 2011, se reporter aux tableaux A.8 et A.9 de l’annexe A). Les 
parts de l’électricité, du charbon/coke, de la vapeur et du bois ont augmenté de 
1995 à 2010, avant de diminuer légèrement en 2011, tandis que celles des produits 
pétroliers raffinés (PPR), liquides de gaz naturel inclus12, et de la lessive de pâte 
épuisée13 ont diminué de 1995 à 2011. La part du gaz naturel a enregistré une 
baisse de 1995 à 2010, puis a augmenté en 2011.

12 

 
Se reporter à l’annexe B : Glossaire, pour une définition.

13 Se reporter à l’annexe B : Glossaire, pour une définition.
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Sous-secteur manufacturier 

1995 2010 2011 

De 1995 à 2011…

…la	consommation	
d’énergie	du	sous-secteur	
de	la	fabrication	du	papier	
a	affiché	une	baisse	
marquée	(38,9	p.	100).

Les parts de…

…l’électricité,	du	
charbon/coke,	de	la	
vapeur	et	du	bois	ont	
augmenté	de	1995	à	
2010,	avant	de	diminuer	
légèrement	en	2011,	
tandis	que	celles	des	
produits	pétroliers	raffinés	
(PPR),	liquides	de	gaz	
naturel	inclus,	et	de	la	
lessive	de	pâte	épuisée	
ont	diminué	de	1995	à	
2011.	La	part	du	gaz	
naturel	a	enregistré	une	
baisse	de	1995	à	2010,	
puis	a	augmenté	en	2011.
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Figure 6 Part de la consommation d’énergie dans le secteur manufacturier, selon la 
catégorie d’énergie, de 1995 à 2011

Signalons que, selon l’enquête sur la CIE, la lessive de pâte épuisée est produite et 
utilisée uniquement dans le sous-secteur de la fabrication du papier. Ce dernier est 
en déclin depuis 2004, comme le montre la chute de son PIB, lequel est passé de 
12,0 milliards de dollars en 2004 à 8,5 milliards de dollars en 2011 (soit une baisse 
de 29,2 p. 100) (voir le tableau A.6 de l’annexe A). Ce déclin pourrait expliquer, du 
moins en partie, la baisse de la consommation de la lessive de pâte épuisée de 2004 
à 2011.

Depuis 2003, l’électricité a devancé le gaz naturel comme source d’énergie la plus 
utilisée dans le secteur manufacturier. Comme l’illustre la figure 7, la croissance 
rapide du prix du gaz naturel comparativement au prix de l’électricité pourrait 
expliquer ce changement de source d’énergie entre 1996 et 2006, ce qui, en retour, 
a influé sur la composition des combustibles utilisés dans le secteur manufacturier 
(voir le tableau A.10 de l’annexe A). Toutefois, l’écart entre ces deux sources 
d’énergie s’est réduit au cours des dernières années et, en 2011, le gaz naturel est 
redevenu la source la plus utilisée par le secteur manufacturier canadien. Pour 
connaître la répartition de la part de la consommation d’énergie dans le secteur 
manufacturier selon la source d’énergie de 1995 à 2011, consulter le tableau A.8 de 
l’annexe A.

Figure 7 Indice de croissance des prix du gaz naturel et de l’électricité dans le secteur 
industriel, de 1995 à 2010

* L’unité kW (kilowatt) indique le prélèvement de courant tandis que l’unité kWh (kilowattheure) indique la consommation 

d’électricité, c.-à-d., la quantité d’énergie électrique consommée pendant une période donnée.
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En 2011…

…le	gaz	naturel	est	
redevenu	la	source	
d’énergie	la	plus	
utilisée	par	le	secteur	
manufacturier	canadien.

En	plus	du	prix	des	
carburants,	la	structure	
d’un	secteur,	en	ce	qui	
concerne	la	production,	
contribue	au	mélange	de	
sources	d’énergie.
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En plus du prix des sources d’énergie, la structure d’un secteur, en ce qui concerne la 
production, influe sur la composition des sources d’énergie. Par exemple, la hausse 
du PIB de l’industrie de la production primaire d’alumine et d’aluminium (SCIAN 
331313), qui est très énergivore en électricité, peut contribuer à l’augmentation de 
l’utilisation de cette source d’énergie pour l’ensemble du secteur manufacturier.

Le tableau 3, qui vient compléter la figure 6, montre la consommation d’énergie 
selon la catégorie et la source d’énergie dans le secteur manufacturier en 1995 
et 2011 (voir le tableau A.8 de l’annexe A pour une répartition détaillée). La 
consommation d’énergie totale du secteur a chuté de plus de 12 p. 100 entre 1995 
et 2011. Le tableau 3 met en relief les réductions marquées de la consommation 
d’une grande partie des sources d’énergie, dont le gaz naturel et la lessive de pâte 
épuisée. En ce qui a trait à la catégorie des PPR, d’importants changements 
ont eu lieu au chapitre de la composition des combustibles, c’est-à-dire que 
la consommation du mazout lourd et celle du propane ont chuté de 75,0 et 
38,5 p. 100 respectivement, tandis que celles des distillats moyens et du gaz de 
distillation ont enregistré une croissance de 89,1et 22,0 p. 100 respectivement. Le 
coke de pétrole et le charbon ont eux aussi affiché une hausse considérable de leur 
consommation, tandis que le coke et le gaz de four à coke ont enregistré une baisse.

Tableau 3 Consommation d’énergie dans le secteur manufacturier, selon la catégorie 
d’énergie, 1995 et 2011

Catégorie 
d’énergie

Source d’énergie Énergie, 1995 Énergie, 2011 Croissance de 
1995 à 2011

(PJ) (%) (PJ) (%) (%)

Gaz naturel Gaz naturel 777,8 31,2 650,0 29,8 -16,4

Électricité Électricité 624,7 25,1 631,2 28,9 -1,0

Charbon/coke 

Charbon 41,3 1,7 52,7 2,4 27,8

Coke 102,9 4,1 90,4 4,1 -12,1

Gaz de four à coke 27,4 1,1 26,3 1,2 -4,0

Coke de pétrole et 
coke sur catalyseur 
catalytique

64,6 2,6 78,4 3,6 21,3

Total, charbon/coke 236,2 9,5 247,8 11,4 4,9

PPR* 
(liquides de 
gaz naturel 
inclus)

Mazout lourd 139,8 5,6 35,0 1,6 -75,0

Distillats lourds 17,2 0,7 32,5 1,5 89,1

Propane 12,3 0,5 7,6 0,3 -38,5

Gaz de distillation 127,6 5,1 155,7 7,1 22,0

Butane – – 1,0 0,0 s.o.

Total, PPR (liquides 
de gaz naturel inclus) 296,9 11,9 320,8 10,6 -22,3

Lessive de 
pâte épuisée

Lessive de pâte 
épuisée 343,6 13,8 199,0 9,1 -42,1

Vapeur et bois Vapeur et bois 212,3 8,5 223,6 10,2 5,3

Total 2 491,5 100,0 2 183,5 100,0 -12,4

Remarque : Les chiffres étant arrondis, il est possible que la somme des données ne corresponde pas exactement aux totaux 
indiqués.
*PPR = produits pétroliers raffinés.

De 1995 à 2011…

…la	consommation	
d’énergie	totale	du	
secteur	a	chuté	de	plus	de	
12 p. 100.

…	le	gaz	naturel	et	la	
lessive	de	pâte	épuisée	
ont	affiché	une	baisse	
considérable	de	leur	
consommation.

…	en	ce	qui	a	trait	à	
la	catégorie	des	PPR,	
d’importants	changements	
ont	eu	lieu	au	chapitre	
de	la	composition	des	
combustibles,	c’est-à-dire	
que	la	consommation	
de	mazout	lourd	et	de	
propane	a	chuté,	tandis	
que	les	distillats	moyens	
et	le	gaz	de	distillation	ont	
enregistré	une	croissance.

…	le	coke	de	pétrole	
et	le	charbon	ont	eux	
aussi	affiché	une	hausse	
considérable	de	leur	
consommation,	tandis	que	
le	coke	et	le	gaz	de	four	
à	coke	ont	enregistré	une	
baisse.
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Entre 2010 et 2011, la consommation d’énergie totale du secteur a légèrement augmenté 
(1,8 p. 100), tandis que la production a affiché une hausse de 2,9 p. 100. Comme l’illustre 
le tableau 4, malgré des hausses de consommation enregistrées pour le gaz de distillation 
(22,0 p. 100) et le coke de pétrole (21,3 p. 100) de 1995 à 2011, la consommation de 
ces deux sources d’énergie a diminué entre 2010 et 2011. Réciproquement, malgré 
les diminutions de consommation observées pour le gaz naturel (16,4 p. 100), le coke 
(12,1 p. 100) et le propane (38,5 p. 100) de 1995 à 2011, la consommation de toutes ces 
sources d’énergie a augmenté de 2010 à 2011.

Tableau 4 Consommation d’énergie dans le secteur manufacturier, selon la catégorie 
d’énergie, 2010 et 2011

Catégorie 
d’énergie

Source 
d’énergie

Énergie, 2010 Énergie, 2011 Croissance de 
2010 à 2011  

(PJ) (%) (PJ) (%) (%)

Gaz naturel Gaz naturel 611,2 28,5 650,0 29,8 6,4

Électricité Électricité 623,3 29,1 631,2 28,9 1,3

Charbon/coke 

Charbon 51,6 2,4 52,7 2,4 2,2

Coke 82,8 3,9 90,4 4,1 9,2

Gaz de four à 
coke 26,8 1,3 26,3 1,2 -1,9

Coke de pétrole 
et coke sur 
catalyseur 
catalytique

82,3 3,8 78,4 3,6 -4,8

Total, charbon/
coke 243,5 11,4 247,8 11,4 1,8

PPR* 
(liquides de 
gaz naturel)

Mazout lourd 37,7 1,8 35,0 1,6 -7,2

Distillats moyens 32,5 1,5 32,5 1,5 0,0

Propane 6,8 0,3 7,6 0,3 11,2

Gaz de distillation 167,5 7,8 155,7 7,1 -7,0

Butane 1,2 0,1 1,0 0,0 -16,5

Total, PPR 
(propane inclus) 245,8 11,5 230,8 10,6 -6,1

Lessive de pâte 
épuisée

Lessive de pâte 
épuisée 199,6 9,3 199,0 9,1 -0,3

Vapeur et bois Vapeur et bois 220,6 10,3 223,6 10,2 1,4

Total 2 143,9 100,0 2 183,5 100,0 1,8

Remarque : Les chiffres étant arrondis, il est possible que la somme des données ne corresponde pas exactement aux totaux 
indiqués.
*PPR = produits pétroliers raffinés.

De 2010 à 2011…

…la	consommation	
d’énergie	totale	du	secteur	
a	légèrement	augmenté	
(1,8	p.	100),	tandis	que	la	
production	a	affiché	une	
hausse	de	2,9	p.	100.

…malgré	des	hausses	
de	consommation	
enregistrées	pour	
le	gaz	de	distillation	
(22,0 p. 100)	et	le	coke	
de	pétrole	(21,3	p.	100)	
de	1995	à	2011,	la	
consommation	de	ces	
deux	sources	d’énergie	
a	diminué	entre	2010	et	
2011.

…réciproquement,	
malgré	les	diminutions	
de	consommation	
observées	pour	le	gaz	
naturel,	le	coke	et	le	
propane	de	1995 à 2011,	
la	consommation	de	
toutes	ces	sources	
d’énergie	a	augmenté	de	
2010 à 2011.
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4 Sous-secteurs manufacturiers sélectionnés

Bien que le secteur manufacturier compte 21 sous-secteurs14  (SCIAN [Système de classification des industries 
de l’Amérique du Nord] 31 à 33), 4 d’entre eux représentaient à eux seuls 75,3 p. 100 de la consommation 
d’énergie totale en 2011. Ces sous-secteurs sont les suivants (classés en fonction de leur part de la consommation 
d’énergie) :

•	 fabrication du papier (SCIAN 322);
•	 première transformation des métaux (SCIAN 331);
•	 fabrication de produits du pétrole et du charbon (SCIAN 324);
•	 fabrication de produits chimiques (SCIAN 325).

La présente section examine plus en détail ces quatre sous-secteurs.

Comme l’illustre la figure 8 (et le tableau A.4 de l’annexe A), la part de la 
consommation d’énergie dans le sous-secteur de la fabrication du papier a chuté 
considérablement de 1995 à 2010 (10,3 points de pourcentage), puis est demeurée 
inchangée en 2011. Le sous-secteur de la fabrication de produits du pétrole et du 
charbon a affiché une hausse de sa part de la consommation d’énergie entre 1995 
et 2010 (4,7 points de pourcentage) puis une légère baisse en 2011. Les parts 
respectives des autres sous-secteurs sélectionnés sont demeurées relativement 
stables de 1995 à 2011.

Figure 8 Part de la consommation d’énergie dans le secteur manufacturier, par sous-secteur, 1995, 
2010 et 2011

* La catégorie « Autres » comprend les SCIAN 311, 312, 313, 314, 315, 316, 321, 323, 326, 327, 332, 333, 334, 335, 336, 
337 et 339.

14

statistiques/cie10/annexec.cfm
 Pour une liste des 21 sous-secteurs, voir l’annexe C dans le rapport sommaire précédent (oee.rncan.gc.ca/publications/

).
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Fig 8

De 1995 â 2010…

…la	part	de	la	
consommation	d’énergie	
dans	le	sous-secteur	de	
la	fabrication	du	papier	a	
chuté	considérablement,	
puis	est	demeurée	
inchangée	en	2011.

…le	sous-secteur	de	la	
fabrication	de	produits	du	
pétrole	et	du	charbon	a	
affiché	une	hausse	de	sa	
part	de	la	consommation	
d’énergie,	puis	une	légère	
baisse	en	2011.



1616

En 2011…

...le	sous-secteur	de	
la	fabrication	du	papier	
représentait	25,2	p.	100	
(baisse	par	rapport	à	
36,2 p.	100	en	1995)	
de	la	consommation	
d’énergie	du	secteur	
manufacturier,	ce	qui	a	
fait	de	lui	le	sous-secteur	
manufacturier	le	plus	
énergivore	au	Canada.

L’intensité énergétique 
du sous-secteur de la 
fabrication du papier…

…a	connu	une	baisse	
de	24,4	p.	100	de	
1995	à	2011,	et	ce,	en	
raison	d’une	diminution	
de	38,9	p.	100	de	la	
consommation	d’énergie	
et	de	19,2	p.	100	de	la	
production.

…ce	sous-secteur	a	
été	le	seul	des	quatre	
sous-secteurs	les	plus	
énergivores	du	secteur	
manufacturier	à	voir	son	
PIB	chuter	entre	1995	et	
2011.

4.1 Sous-secteur de la fabrication du papier (SCIAN 322)
Les établissements du sous-secteur de la fabrication du papier produisent de la 
pâte, du papier et des produits en papier. Selon les estimations de l’enquête sur la 
consommation industrielle d’énergie (CIE) de 2011, ce sous-secteur était le plus 
énergivore au pays, ayant une consommation d’énergie de 550,8 pétajoules (PJ), 
soit près de 25,2 p. 100 de la consommation du secteur manufacturier.

4.1.1 Évolution de la consommation d’énergie, de la production et de 
l’intensité énergétique dans le sous-secteur de la fabrication du papier

Parmi les quatre plus grands consommateurs d’énergie au sein du secteur 
manufacturier, le sous-secteur de la fabrication du papier est le seul à avoir 
enregistré une baisse de son produit intérieur brut (PIB) entre 1995 et 2011 
(19,2 p. 100, chutant de 10,6 milliards de dollars en 1995 à 8,5 milliards de dollars 
en 2011). La consommation d’énergie a, pour sa part, diminué de 38,9 p. 100, 
passant de 901,1 à 550,8 PJ. Par conséquent, l’intensité énergétique dans le sous-
secteur a diminué de 24,4 p. 100, passant de 85,4 mégajoules par dollar de PIB 
(MJ/$ PIB) à 64,6 MJ/$ PIB, soit un déclin annuel moyen de 1,5 p. 100 durant 
cette période.

La figure 9 présente l’indice de croissance de la consommation d’énergie, du PIB 
et de l’intensité énergétique dans le sous-secteur de la fabrication du papier, de 
1995 à 2011 (voir également le tableau A.12 de l’annexe A). Lorsque le PIB a 
chuté de 17,7 p. 100 entre 2004 et 2008, la consommation d’énergie a diminué 
de 31,8 p. 100. Cet écart croissant entre les deux indicateurs s’est traduit par une 
baisse de l’intensité énergétique au fil du temps. Ce déclin dans la production et de 
l’intensité énergétique de ce sous-secteur de 2004 à 2008 pourrait être attribuable à 
la fermeture des établissements les plus énergivores. Toutefois, entre 2008 et 2009, 
on constate une chute importante du PIB (12,2 p. 100) comparativement à une 
baisse de la consommation d’énergie de seulement 5,4 p. 100. Cette situation a eu 
pour effet une hausse de l’intensité énergétique de ce sous-secteur de 7,7 p. 100 
en 2009, puisque lui aussi a été touché par la récession. Entre 2009 et 2010, la 
production s’est légèrement accrue pour la première fois depuis 2006–2007. Elle 
a ensuite diminué de nouveau en 2011, tandis que la consommation d’énergie est 
demeurée relativement constante, ce qui a entraîné une légère hausse de l’intensité 
énergétique en 2011.
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Figure 9 Indice de croissance de la consommation d’énergie, du PIB et de l’intensité 
énergétique dans le sous-secteur de la fabrication du papier, de 1995 à 2011

En 1995, le sous-secteur de la fabrication du papier consommait 397,3 PJ de plus 
que le deuxième sous-secteur le plus énergivore. En 2011, cet écart s’est réduit à 
seulement 58,3 PJ, en grande partie en raison de la conjoncture défavorable du 
marché des produits du papier au Canada, comme l’indique la diminution du PIB. 
Une répartition complète de la consommation d’énergie, du PIB et de l’intensité 
énergétique des quatre sous-secteurs est présentée dans les tableaux A.5, A.6 et A.7 
de l’annexe A.

Comme l’illustre la figure 10, le déclin de la consommation d’énergie affiché dans 
le sous-secteur de la fabrication du papier de 2004 à 2008 ne peut être entièrement 
lié à l’utilisation de la capacité. En fait, ce sous-secteur s’en est mieux tiré que 
l’ensemble du secteur manufacturier lors du récent ralentissement économique. 
Bien que l’utilisation de la capacité ait affiché une baisse de 11,1 points de 
pourcentage dans l’ensemble du secteur de 2007 à 2009, elle a diminué de 
seulement 5,4 points de pourcentage dans le sous-secteur de la fabrication du 
papier. Le secteur et le sous-secteur ont tous deux été témoins d’une reprise des 
taux d’utilisation de la capacité en 2010 et 2011. Pour une répartition des taux 
d’utilisation de la capacité dans le secteur et les sous-secteurs sélectionnés, se 
reporter au tableau A.11 de l’annexe A.

Figure 10 Comparaison des taux d’utilisation de la capacité dans le secteur manufacturier et 
le sous-secteur de la fabrication du papier, de 1995 à 2011
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Bien	que	l’utilisation	de	
la	capacité	ait	affiché	une	
baisse	de	11,1	points	
de	pourcentage	dans	
l’ensemble	du	secteur	
de	2007	à	2009,	elle	a	
diminué	de	seulement	
5,4 points	de	pourcentage	
dans	le	sous-secteur	de	la	
fabrication	du	papier…

Ce	sous-secteur	s’en	
est	mieux	tiré	que	
l’ensemble	du	secteur	
manufacturier	lors	du	
récent	ralentissement	
économique…

Le	secteur	et	le	sous-
secteur	ont	tous	deux	été	
témoins	d’une	reprise	
des	taux	d’utilisation	de	
la	capacité	en	2010	et	en	
2011.
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4.1.2 Évolution de la consommation d’énergie dans le sous-secteur de la 
fabrication du papier, par industrie

Les figures 11a et 11b montrent la consommation d’énergie dans les industries 
du sous-secteur de la fabrication du papier entre 1995 et 2011. Trois des quatre 
industries ont affiché d’importantes baisses de leur consommation d’énergie. La 
seule industrie dont la consommation d’énergie s’est accrue (107,2 p. 100 de 1995 
à 2009) est celle de la fabrication de produits en papier transformé (SCIAN 3222). 
L’augmentation s’est produite en dépit du fait que sa production a enregistré 
une légère baisse (8,0 p. 100 de 1995 à 2009), principalement en raison d’une 
diversification des produits et des services au cours des dernières années. Cette 
industrie a diminué considérablement sa consommation d’énergie de 2009 à 2011 
(27,3 p. 100), bien que la production soit demeurée constante. L’industrie de la 
fabrication de produits en papier transformé n’a consommé que 3,0 p. 100 de 
l’énergie consommée par le sous-secteur de la fabrication du papier en 2011, tandis 
que son PIB a représenté 34,7 p. 100 de la production totale du sous-secteur au 
cours de cette année. Pour une répartition détaillée de la consommation d’énergie 
et du PIB des quatre industries qui composent le sous-secteur de la fabrication du 
papier, consulter les tableaux A.13 et A.14 de l’annexe A.

Figure 11a Consommation d’énergie dans les industries de la fabrication du papier (32211, 32212), 
de 1995 à 2011

Figure 11b Consommation d’énergie dans les industries de la fabrication du papier (322130, 3222), 
de 1995 à 2011
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De 1995 à 2011…

…trois	des	quatre	
industries	du	sous-secteur	
de	la	fabrication	du	papier	
ont	affiché	d’importantes	
baisses	de	leur	
consommation	d’énergie.	
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De 1995 à 2011…

…le	sous-secteur	de	la	
fabrication	du	papier	a	
utilisé	350,3	PJ	de	moins	
en	2011	qu’en	1995.

…	la	consommation	de	
lessive	de	pâte	épuisée	(la	
source	d’énergie	la	plus	
communément	utilisée	par	
ce	sous-secteur)	a	affiché	
la	baisse	la	plus	marquée.

4.1.3 Consommation d’énergie dans le sous-secteur de la fabrication du 
papier, selon la source d’énergie

Le tableau 5 présente la consommation d’énergie dans le sous-secteur de la 
fabrication du papier, selon la source d’énergie, en 1995 et 2011. La consommation 
d’énergie dans ce sous-secteur a diminué de 38,9 p. 100 au cours de cette période.

Tableau 5 Consommation d’énergie dans le sous-secteur de la fabrication du papier, selon la 
source d’énergie, 1995 et 2011 

Catégorie 
d’énergie

Source 
d’énergie

Énergie, 1995 Énergie, 2011 Croissance de 
1995 à 2011 

(PJ) (%) (PJ) (%) (%)

Électricité Électricité 193,7 21,5 138,4 25,1 -28,5

Gaz naturel Gaz naturel 156,5 17,4 72,6 13,2 -53,6

Charbon/coke Charbon 2,4 0,3 0,0 0,0 -100,0

PPR*  
(liquides de gaz 
naturel inclus)

Mazout lourd 63,9 7,1 12,9 2,3 -79,8

Distillats 
moyens 3,2 0,4 X s.o. s.o.

Propane 1,3 0,1 X s.o. s.o.

Total, PPR 
(liquides de gaz 
naturel inclus)

68,5 7,6 X s.o. s.o.

Lessive de pâte 
épuisée

Lessive de pâte 
épuisée 343,6 38,1 199,0 36,1 -42,1

Vapeur et bois

Vapeur 9,1 1,0 14,3 2,6 56,9

Bois 127,4 14,1 106,8 19,4 -16,2

Total, vapeur et 
bois 136,5 15,1 121,0 22,0 -11,3

Total 901,1 100,0 550,8 100,0 -38,9

Remarque : Les chiffres étant arrondis, il est possible que la somme des données ne corresponde pas exactement aux totaux 
indiqués. 
La lettre « X » représente une valeur non dévoilée pour des raisons de confidentialité. 
*PPR = produits pétroliers raffinés.

Selon les estimations de l’enquête sur la CIE, la fabrication du papier est le seul 
sous-secteur qui produit et consomme de la lessive de pâte épuisée. La demande 
pour cette source d’énergie, la plus couramment utilisée dans le sous-secteur 
(36,1 p. 100, ou 199,0 PJ, en 2011), a diminué de 42,1 p. 100 (144,6 PJ) entre 
1995 et 2011. Depuis 2001, le gaz naturel est passé du troisième au quatrième rang 
des sources d’énergie les plus utilisées, après la lessive de pâte épuisée, l’électricité 
et le bois. De 1995 à 2011, la consommation de gaz naturel a chuté de 53,6 p. 100 
ou 83,9 PJ. L’emploi du mazout lourd, de l’électricité et du bois a également chuté 
considérablement de 1995 à 2011 (79,8, 28,5 et 16,2 p. 100 respectivement). 

Bien que la vapeur demeure l’une des sources d’énergie les moins utilisées dans le 
sous-secteur de la fabrication du papier, elle est la seule dont la consommation a 
augmenté entre 1995 et 2011 (56,9 p. 100). L’utilisation croissante de la vapeur, 
conjuguée à la diminution marquée de l’utilisation du mazout lourd et au fait que le 
charbon n’était plus utilisé, a contribué à faire de la fabrication du papier un secteur 
dont l’intensité de gaz à effet de serre est moins élevée.

Le tableau A.15 de l’annexe A présente une répartition complète des sources 
d’énergie utilisées par ce sous-secteur de 1995 à 2011.
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De 2010 à 2011…

…la	consommation	
de	mazout	lourd,	de	
vapeur	et	de	gaz	naturel	
a	augmenté.	Toutefois,	
ces	hausses	ont	été	
compensées	par	la	
diminution	des	deux	
sources	d’énergie	les	plus	
utilisées	dans	le	sous-
secteur	(la	lessive	de	pâte	
épuisée	et	l’électricité).

Tableau 6 Consommation d’énergie dans le sous-secteur de la fabrication du papier, selon la 
source d’énergie, 2010 et 2011

Catégorie 
d’énergie

Source 
d’énergie

Énergie, 2010 Énergie, 2011 Croissance de 
2010 à 2011

(PJ) (%) (PJ) (%) (%)

Électricité Électricité 143,9 16,0 138,4 25,1 -3,8

Gaz naturel Gaz naturel 72,5 8,0 72,6 13,2 0,2

Charbon/coke Charbon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PPR* (liquides de 
gaz naturel inclus)

Mazout lourd 11,5 1,3 12,9 2,3 11,7

Distillats 
moyens 6,6 0,7 X s.o. s.o.

Propane 0,4 0,0 X s.o. s.o.

Total, PPR   
(liquides de 
gaz naturel 
inclus)

18,5 2,1 X s.o. s.o.

Lessive de pâte 
épuisée

Lessive de pâte 
épuisée 199,6 22,2 199,0 36,1 -0,3

Vapeur et bois

Vapeur 12,9 1,4 14,3 2,6 10,3

Bois 106,7 11,8 106,8 19,4 0,0

Total, vapeur 
et bois 119,7 13,3 121,0 20,0 1,1

Total 554,2 100,0 550,8 100,0 -0,6

Remarque : Les chiffres étant arrondis, il est possible que la somme des données ne corresponde pas exactement aux totaux 
indiqués. 
La lettre « X » représente une valeur non dévoilée pour des raisons de confidentialité. 
*PPR = produits pétroliers raffinés.

De 2010 à 2011, malgré la légère diminution de la consommation d’énergie totale 
de ce sous-secteur (0,6 p. 100), la consommation de mazout lourd, de vapeur 
et de gaz naturel a augmenté. Toutefois, ces hausses ont été compensées par la 
diminution des deux sources d’énergie les plus utilisées dans le sous-secteur (la 
lessive de pâte épuisée et l’électricité).

4.2 Sous-secteur de la première transformation des métaux 
(SCIAN 331)

Le sous-secteur de la première transformation des métaux comprend les 
établissements qui effectuent la fonte et l’affinage des métaux ferreux (ceux qui 
renferment du fer, y compris les alliages de fer, comme l’acier) et non ferreux 
(métaux ne renfermant pas de fer, comme l’aluminium et le cuivre). On entend 
par fonte le « traitement thermique d’un minerai en vue d’en séparer l’élément 
métallique », et par affinage « un procédé de séparation visant à extraire les 
composés indésirables pour obtenir un produit concentré et purifié »15.

Selon les estimations de l’enquête sur la CIE de 2011, la consommation d’énergie 
dans le sous-secteur de la première transformation des métaux s’élevait à 492,5 PJ, 
ce qui représentait 22,6 p. 100 de la consommation d’énergie dans le secteur 
manufacturier. Ce sous-secteur occupait le deuxième rang pour la consommation 
d’énergie dans le secteur manufacturier au Canada.

15 Le Nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris, Le Robert, 1996, p. 1853.

En 2011…

...le	sous-secteur	de	la	
première	transformation	
des	métaux	représentait	
22,6	p.	100	de	la	
consommation	d’énergie	
dans	le	secteur	
manufacturier,	ce	qui	
le	plaçait	au	deuxième	
rang	des	sous-secteurs	
manufacturiers	les	plus	
énergivores	au	Canada.
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L’intensité énergétique 
du sous-secteur 
de la première 
transformation des 
métaux…

…était	de	18,2	p.	100	
plus	basse	en	2011	qu’en	
1995,	et	ce,	en	dépit	du	
fait	que	la	production	s’est	
accrue	de	19,5	p.	100	au	
cours	de	la	même	période.

De 2008 à 2009…

…l’utilisation	de	la	
capacité	dans	le	sous-
secteur	de	la	première	
transformation	des	
métaux	(particulièrement	
l’industrie	du	fer	
et	de	l’acier)	a	
considérablement	
diminué	(12,6	points	
de	pourcentage)	
comparativement	à	une	
baisse	de	4,0	points	
de	pourcentage	dans	
l’ensemble	du	secteur.

…la	récession	prolongée	
aux	États-Unis	et	
l’impact	de	la	restriction	
temporaire	imposée	par	
ce	pays	sur	l’importation	
de	l’acier	étranger	ont	été	
ressentis	par	ce	sous-
secteur	en	2009.

En 2010 et 2011…

…l’utilisation	de	la	
capacité	s’est	accrue	pour	
le	secteur	manufacturier	
dans	son	ensemble	de	
même	que	pour	ce	sous-
secteur.

4.2.1 Évolution de la consommation d’énergie, de la production et 
de l’intensité énergétique dans le sous-secteur de la première 
transformation des métaux

À l’instar de l’intensité énergétique du sous-secteur de la fabrication du papier, 
celle du sous-secteur de la première transformation des métaux a diminué de 
façon constante de 1995 à 2008 (voir le tableau A.16 de l’annexe A). Ce déclin 
était attribuable à une hausse de 38,9 p. 100 de la production au cours de la 
période, combinée à une consommation d’énergie relativement stable (croissance 
de 4,1 p. 100 seulement). Entre 1995 et 2008, ce sous-secteur a enregistré une 
baisse de 25,0 p. 100 de son intensité énergétique, laquelle est passée de 60,7 à 
45,5 MJ/$ PIB, soit une baisse annuelle moyenne de 1,9 p. 100.

Toutefois, entre 2008 et 2009, le PIB et la consommation d’énergie ont tous deux 
chuté de façon marquée (27,1 et 18,4 p. 100 respectivement). Ce changement a 
donné lieu à une augmentation de l’intensité énergétique de 12 p. 100 en 200916. 
La figure 12 illustre cette tendance évolutive et montre que de 2009 à 2011, le PIB 
et la consommation d’énergie ont tous deux affiché une hausse (16,3 et 12,0 p. 100 
respectivement), entraînant une légère baisse de l’intensité énergétique.

Figure 12 Indice de croissance de la consommation d’énergie, du PIB et de l’intensité 
énergétique dans le sous-secteur de la première transformation des métaux, de 
1995 à 2011

Comme le montre la figure 13, entre 2008 et 2009, l’utilisation de la capacité 
dans le sous-secteur de la première transformation des métaux (particulièrement 
l’industrie du fer et de l’acier) a considérablement diminué (12,6 points de 
pourcentage) comparativement à une baisse de 4,0 points de pourcentage dans 
l’ensemble du secteur. 

La récession prolongée aux États-Unis et l’impact de la restriction temporaire 
imposée par ce pays sur l’importation de l’acier étranger ont été ressentis par ce 
sous-secteur en 200917. En 2010 et 2011, l’utilisation de la capacité s’est accrue 
pour le secteur manufacturier dans son ensemble de même que pour ce sous-
secteur (voir le tableau A.11 de l’annexe A). La hausse de l’utilisation de la capacité 
16 

 
La baisse de production enregistrée par ce sous-secteur entre 2008 et 2009 est analysée plus loin dans la présente section.

17 Les dispositions de l’American Reinvestment and Recovery Act of 2009 (l’ARRA) limitaient explicitement l’accès des 
entreprises étrangères aux fonds d’approvisionnement de l’ordre de 275 milliards $US compris dans les mesures de relance 
de l’économie de 787 milliards $US. Ainsi, l’approvisionnement financé par l’ARRA aux niveaux des états et des régions 
relativement aux matières de fer ou d’acier et aux produits fabriqués excluait pratiquement les soumissionnaires canadiens. 
Chambre des communes du Canada, Accord entre le Canada et les États-Unis en matière de marchés publics, Rapport du 
Comité permanent du Commerce international, mai 2010, parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId= 
4416059&Mode=1&Parl=40&Ses=3&File=18&Language=F.
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pour ce sous-secteur de 2009 à 2011 (6,1 points de pourcentage) correspondait à 
une diminution de l’intensité énergétique, même si cette dernière diminuait à un 
rythme plus lent (3,1 points de pourcentage), comme le montre le tableau A.16.

Figure 13 Comparaison des taux d’utilisation de la capacité dans le secteur manufacturier et 
le sous-secteur de la première transformation des métaux, de 1995 à 2011

Bien que le sous-secteur de la première transformation des métaux ait enregistré 
la plus importante baisse de production de 2008 à 2009 de l’ensemble des quatre 
sous-secteurs (voir le tableau A.6 de l’annexe A), celui-ci a affiché une croissance 
substantielle en 2011 (17,9 p. 100). La figure 14 illustre la part du PIB parmi les 
industries canadiennes de la première transformation des métaux pour 199718, 
2009, 2010 et 2011. Comme le montre cette figure, le sous-secteur a subi certains 
changements d’ordre structurel au fil des années.

L’industrie de la sidérurgie (SCIAN 3311) est celle qui a enregistré la plus 
importante baisse de sa production (14,4 points de pourcentage) de 1997 à 
2009. Toutefois, son PIB s’est accru de 5,0 points de pourcentage en 2010 et est 
demeuré relativement constant en 201119. Inversement, la part de l’industrie de la 
production et transformation d’alumine et d’aluminium (SCIAN 3313) du PIB du 
sous-secteur a affiché une hausse de 23,4 points de pourcentage de 1997 à 200920, 
mais a ensuite chuté en 2010 et 2011 (4,8 points de pourcentage et 1,4 point de 
pourcentage, respectivement).

Pour une répartition détaillée du PIB pour ce sous-secteur, se reporter aux tableaux 
A.17 et A.18 de l’annexe A.

18 

 

 

Les données pour 1995 et 1996 n’étaient pas disponibles pour toutes les industries.
19 Cette hausse est attribuable à l’Accord entre le Canada et les États-Unis en matière de marchés publics, lequel « fournit 

l’occasion aux administrations infranationales et aux entrepreneurs américains de continuer à collaborer avec les fournis-
seurs canadiens ou de renouveler ces relations d’affaires ». Affaires étrangères et Commerce international Canada, Fiche 
de renseignements sur l’Accord lié aux marchés publics entre le Canada et les États-Unis, www.canadainternational.gc.ca/
sell2usgov-vendreaugouvusa/procurement-marches/agreement-accord.aspx?lang=fra.

20 Cette augmentation est attribuable à une quasi double hausse dans les ventes de produits fabriqués issus de l’industrie de la 
production primaire d’alumine et d’aluminium (SCIAN 331313) entre 1995 et 2009.
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Production…

Bien	que	le	sous-
secteur	de	la	première	
transformation	des	
métaux	ait	enregistré	la	
plus	importante	baisse	
de	production	de	2008	à	
2009	de	l’ensemble	des	
quatre	sous-secteurs,	
l’industrie	de	la	sidérurgie	
est	celle	qui	a	enregistré	
la	plus	importante	baisse	
de	sa	production.

Inversement,	la	part	de	
l’industrie	de	la	production	
et	transformation	
d’alumine	et	d’aluminium	
du	PIB	du	sous-secteur	
a	affiché	une	hausse	
de	23,4	points	de	
pourcentage	de	1997	
à	2009,	mais	a	ensuite	
chuté	en	2010	et	en	
2011.
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De 1995 à 2011…

…la	consommation	
d’énergie	dans	le	sous-
secteur	est	demeurée	
relativement	stable	de	
1995	à	2008,	avant	
d’enregistrer	une	forte	
baisse	entre	2008	et	
2009	(18,5	p.	100)	pour	
finalement	s’accroître	
de	nouveau	de	2009	à	
2011	(15,2	p.	100).	Cette	
tendance	s’appliquait	à	
l’ensemble	des	industries.

Figure 14 Répartition du PIB* dans le sous-secteur de la première transformation des 
métaux, par industrie, 1997, 2009, 2010 et 2011

* Le PIB au prix de base, en dollars constants de 2002; la part de 1997 se base sur la somme des sous-industries, qui est 
légèrement différente par rapport à l’estimation du secteur.

4.2.2 Évolution de la consommation d’énergie dans le sous-secteur de la 
première transformation des métaux, par industrie

La figure 15 montre la consommation d’énergie dans les trois industries les plus 
énergivores du sous-secteur de la première transformation des métaux21. En 2011, 
ces industries représentaient 95,6 p. 100 de la consommation d’énergie dans ce 
sous-secteur.

Comme le montre la figure 15, de 1995 à 2008, la consommation d’énergie dans le 
sous-secteur est demeurée relativement stable, avant d’enregistrer une forte baisse 
entre 2008 et 2009 (18,5 p. 100) pour finalement s’accroître de nouveau de 2009 à 
2011 (15,2 p. 100). Cette tendance s’appliquait à l’ensemble des industries.

Figure 15 Indice de croissance de la consommation d’énergie dans le sous-secteur de la 
première transformation des métaux et les industries sélectionnées, de 
1995 à 2011

21 En raison des limites de données pour certaines industries, les codes SCIAN à 5 et à 6 chiffres sont présentés.
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4.2.3 Consommation d’énergie dans le sous-secteur de la première 
transformation des métaux, selon la source d’énergie

Le tableau 7 montre la consommation d’énergie dans le sous-secteur de la première 
transformation des métaux, selon la source d’énergie, en 1995 et 2011. Compte 
tenu de la hausse marquée de la consommation d’énergie dans l’industrie de la 
production primaire d’alumine et d’aluminium entre 1995 et 2011 (31,4 p. 100), 
l’augmentation continue de la consommation d’électricité dans ce sous-secteur 
n’a rien d’étonnant, puisque l’industrie est réputée pour sa forte consommation 
d’électricité22. Une baisse de la consommation des autres sources d’énergie non 
confidentielles a compensé cette hausse de la consommation d’électricité (sauf les 
distillats moyens), en particulier le mazout lourd, dont la consommation a diminué 
de 90,3 p. 100.

Tableau 7 Consommation d’énergie dans le sous-secteur de la première transformation des 
métaux, selon la source d’énergie, 1995 et 2011

Catégorie 
d’énergie

Source 
d’énergie

Énergie, 1995 Énergie, 2011 Croissance de 
1995 à 2011 

(PJ) (%) (PJ) (%) (%)

Électricité Électricité 214,4 42,6 229,0 46,5 6,8

Gaz naturel Gaz naturel 128,4 25,5 118,4 24,0 -7,8

Charbon/coke 

Charbon 9,9 2,0 X s.o. s.o.

Coke de charbon 102,2 20,3 X s.o. s.o.

Gaz de four à 
coke 27,4 5,4 26,3 5,3 -4,0

Coke de pétrole 2,2 0,4 X s.o. s.o.

Total, charbon/
coke 141,7 28,1 X s.o. s.o.

PPR*  
(liquides de gaz 
naturel inclus)

Mazout lourd 15,4 3,0 1,5 0,3 -90,3

Distillats moyens 2,4 0,5 3,6 0,7 50,5

Propane 1,1 0,2 X s.o. s.o.

Total, PPR 
(liquides de gaz 
naturel inclus)

18,8 3,7 X s.o. s.o.

Vapeur et bois Vapeur et bois 0,4 0,1 X s.o. s.o.

Total 503,8 100,0 492,5 100,0 -2,2

Remarque : Les chiffres étant arrondis, il est possible que la somme des données ne corresponde pas exactement aux totaux indiqués. 
La lettre « X » représente une valeur non dévoilée pour des raisons de confidentialité. 
*PPR = produits pétroliers raffinés.

Pour une répartition complète des sources d’énergie utilisées dans ce sous-secteur 
de 1995 à 2011, consulter le tableau A.20 de l’annexe A.

En dépit du fait que la consommation de gaz naturel a diminué pour l’ensemble de 
ce sous-secteur entre 1995 et 2011, elle s’est quelque peu accrue entre 2010 et 2011 
(16,9 p. 100), comme l’illustre le tableau 8.

22 John Nyboer et Kristin Lutes, A Review of Energy Consumption and Related Data – Canadian Aluminum Industries, 1990 
to 2009, page 2. Centre canadien de données et d’analyse de la consommation finale de l’énergie dans l’industrie, 2011.

De 1995 à 2011…

…compte	tenu	de	
la	hausse	marquée	
de	la	consommation	
d’énergie	dans	l’industrie	
de	la	production	
primaire	d’alumine	et	
d’aluminium	entre	1995	
et	2011	(31,4	p.	100),	
l’augmentation	continue	
de	la	consommation	
d’électricité	dans	
ce	sous-secteur	
n’a	rien	d’étonnant,	
puisque	l’industrie	
est	réputée	pour	sa	
forte	consommation	
d’électricité.

…	une	baisse	de	la	
consommation	des	autres	
sources	d’énergie	non	
confidentielles	(sauf	
les	distillats	moyens)	a	
compensé	cette	hausse	
de	consommation	
d’électricité.
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De 2010 à 2011…

…En	dépit	du	fait	que	
la	consommation	de	
gaz	naturel	ait	diminué	
pour	l’ensemble	de	
ce	sous-secteur	entre	
1995 et	2011,	elle	s’est	
quelque	peu	accrue	
entre	2010	et	2011	
(16,9 p. 100).

En 2011…

......	le	sous-secteur	de	
la	fabrication	de	produits	
du	pétrole	et	du	charbon	
représentait	15,1	p.	100	
de	la	consommation	
d’énergie	de	tout	le	
secteur	manufacturier.

…	ce	sous-secteur	
occupait	le	troisième	
rang	des	sous-secteurs	
manufacturiers	les	plus	
énergivores	au	Canada.

Tableau 8 Consommation d’énergie dans le sous-secteur de la première transformation des 
métaux, selon la source d’énergie, 2010 et 2011

Catégorie 
d’énergie

Source d’énergie Énergie, 2010 Énergie, 2011 Croissance de 
2010 à 2011

(PJ) (%) (PJ) (%) (%)

Électricité Électricité 222,2 47,9 229,0 46,5 3,1

Gaz naturel Gaz naturel 101,3 21,9 118,4 24,0 16,9

Charbon/coke 

Charbon X s.o. X s.o. s.o.

Coke de charbon X s.o. X s.o. s.o.

Gaz de four à coke 26,8 5,8 26,3 5,3 -1,9

Total, charbon/coke X s.o. X s.o. s.o.

PPR*  
(liquides de gaz 
naturel inclus)

Mazout lourd 3,1 0,7 1,5 0,3 -51,9

Distillats moyens 3,3 0,7 3,6 0,7 8,7

Propane X s.o. X s.o. s.o.

Total, PPR  
(liquides de gaz 
naturel inclus)

X s.o. X s.o. s.o.

Vapeur et bois Vapeur et bois X s.o. X s.o. s.o.

Total 463,4 100,0 492,5 100,0 6,3

Remarque : Les chiffres étant arrondis, il est possible que la somme des données ne corresponde pas exactement aux totaux indiqués. 
La lettre « X » représente une valeur non dévoilée pour des raisons de confidentialité. 
*PPR = produits pétroliers raffinés.

4.3 Sous-secteur de la fabrication de produits du pétrole et du 
charbon (SCIAN 324)

Les établissements du sous-secteur de la fabrication de produits du pétrole et 
du charbon transforment le pétrole brut et le charbon en produits utilisables. 
L’industrie des raffineries de pétrole (SCIAN 32411) est la plus énergivore de ce 
sous-secteur. Le procédé de raffinage du pétrole sépare les divers hydrocarbures 
contenus dans le pétrole brut afin de produire des produits variés comme l’essence, 
le carburant diesel, les mazouts lourds et légers et l’asphalte.

Selon les estimations de l’enquête sur la CIE de 2011, la consommation d’énergie 
dans le sous-secteur de la fabrication de produits du pétrole et du charbon s’élevait 
à 330,4 PJ en 2011, soit 15,1 p. 100 de la consommation de tout le secteur 
manufacturier, ce qui le plaçait au troisième rang des sous-secteurs manufacturiers 
les plus énergivores au Canada.

4.3.1 Évolution de la consommation d’énergie, de la production et de 
l’intensité énergétique dans le sous-secteur de la fabrication de produits 
du pétrole et du charbon

La figure 16 montre l’indice de croissance de la consommation d’énergie, du PIB 
et de l’intensité énergétique dans le sous-secteur de la fabrication de produits du 
pétrole et du charbon, de 1995 à 2011 (voir également le tableau A.21 de l’annexe 
A). On observe une hausse de la production et de la consommation d’énergie de 
1995 à 1998. La consommation d’énergie s’est toutefois accrue à un rythme plus lent, 
entraînant une baisse de l’intensité énergétique. Entre 1998 et 2007, la production 
est demeurée plutôt constante, tandis que la consommation d’énergie a enregistré 
une hausse de 22,0 p. 100. La combinaison de ces deux facteurs a occasionné une 
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hausse de 19,7 p. 100 de l’intensité énergétique au cours de cette période. Cette 
augmentation pourrait être partiellement attribuable au raffinage d’une plus grande 
quantité de pétrole brut lourd au cours de cette période de même qu’aux fluctuations 
du prix du pétrole. Enfin, entre 2007 et 2011, la consommation d’énergie et la 
production affichaient une baisse (13,5 et 9,5 p. 100 respectivement), entraînant 
également une diminution de l’intensité énergétique (9,1 p. 100).

Figure 16 Indice de croissance de la consommation d’énergie, du PIB et de l’intensité 
énergétique dans le sous-secteur de la fabrication de produits du pétrole et du 
charbon, de 1995 à 2011

Dans l’ensemble, en 2011, la consommation d’énergie et la production du sous-
secteur de la fabrication de produits du pétrole et du charbon étaient supérieures 
de 12,8 et 11,7 p. 100 respectivement par rapport à 1995 (voir le tableau A.21 de 
l’annexe A).

En raison des limites des données, il est impossible de calculer avec exactitude 
l’intensité énergétique dans les industries du sous-secteur. Cependant, comme 
l’industrie des raffineries de pétrole représentait 91,6 p. 100 de la consommation 
d’énergie dans le sous-secteur, nous pouvons supposer que celle-ci a contribué 
considérablement au déclin de 5,6 p. 100 de l’intensité énergétique dans le sous-
secteur entre 2009 et 2011.

Comme l’illustre la figure 17 (et le tableau A.11 de l’annexe A), l’utilisation de la 
capacité du sous-secteur de la fabrication de produits du pétrole et du charbon 
était beaucoup plus élevée que celle du secteur dans son ensemble entre 1995 et 
2004, pour ensuite afficher une baisse puis devenir plus semblable à celle de ce 
dernier. De 2008 à 2009, l’utilisation de la capacité pour le sous-secteur a enregistré 
une hausse de 2,9 points de pourcentage par rapport à une baisse de 3,9 points de 
pourcentage pour l’ensemble du secteur. L’utilisation de la capacité pour ce sous-
secteur a augmenté en 2010 avant de diminuer en 2011, alors que celle du secteur 
manufacturier dans son ensemble a augmenté au cours de ces deux années. En dépit 
de la hausse de l’utilisation de la capacité observée pour ce sous-secteur de 2008 à 
2010 et de sa diminution en 2011, son intensité énergétique a diminué de façon 
constante durant ces quatre années, comme l’illustre le tableau A.21 de l’annexe A.
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fig 16

 L’intensité énergétique 
du sous-secteur de la 
fabrication de produits 
du pétrole et du 
charbon…

…est	demeurée	
virtuellement	la	même	en	
2011	qu’en	1995,	malgré	
d’importantes	fluctuations	
survenues	entre	1995	et	
2011.	Cette	situation	est	
attribuable	aux	hausses	
similaires	de	la	production	
et	de	la	consommation	
d’énergie	au	cours	de	
cette	période.

 L’utilisation de 
la capacité du 
sous-secteur de la 
fabrication de produits 
du pétrole et du 
charbon…

…a	enregistré	une	
hausse	entre	2008	et	
2009	de	2,9	points	de	
pourcentage,	par	rapport	à		
une	baisse	de	3,9	points	
de	pourcentage	pour	
l’ensemble	du	secteur.

…a	augmenté	en	2010	
avant	de	diminuer	en	
2011,	alors	que	celle	du	
secteur	manufacturier	
dans	son	ensemble	a	
augmenté	au	cours	de	ces	
deux	années.
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Figure 17 Comparaison des taux d’utilisation de la capacité dans le secteur manufacturier et 
le sous-secteur de la fabrication de produits du pétrole et du charbon, de 1995 à 
2011

4.3.2 Évolution de la consommation d’énergie dans le sous-secteur de la 
fabrication de produits du pétrole et du charbon, par industrie

L’enquête sur la CIE recueille de l’information uniquement sur l’industrie des 
raffineries de pétrole dans le sous-secteur de la fabrication de produits du pétrole 
et du charbon. Comme nous l’avons mentionné précédemment, cette industrie 
consomme approximativement 91,6 p. 100 de toute l’énergie utilisée pour 
transformer le pétrole et le charbon.

4.3.3 Consommation d’énergie dans le sous-secteur de la fabrication de 
produits du pétrole et du charbon, selon la source d’énergie

Le tableau 9 présente la consommation d’énergie, selon la source d’énergie, dans 
le sous-secteur de la fabrication de produits du pétrole et du charbon, en 1995 
et 2011. Le gaz de distillation – la source d’énergie la plus couramment utilisée 
dans le sous-secteur – a augmenté de 22,0 p. 100 au cours de cette période. La 
seule source d’énergie non confidentielle à avoir affiché une baisse était le mazout 
lourd, qui par ailleurs ne comptait pas parmi les plus utilisées dans le sous-secteur. 
La consommation de toutes les autres sources d’énergie a augmenté au cours de la 
période.
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Tableau 9 Consommation d’énergie dans le sous-secteur de la fabrication de produits du 
pétrole et du charbon, selon la source d’énergie, 1995 et 2011

Catégorie 
d’énergie

Source 
d’énergie

Énergie, 1995 Énergie, 2011 Croissance de 
1995 à 2011 

(PJ) (%) (PJ) (%) (%)

Électricité Électricité 17,3 5,9 23,2 7,0 33,8

Gaz naturel Gaz naturel 51,0 17,4 71,1 21,5 39,4

Charbon/coke 

Charbon 0,9 0,3 X s.o. s.o.

Coke de pétrole 48,4 16,5 52,3 15,8 8,0

Total, charbon/
coke

49,3 16,8 X s.o. s.o.

PPR*  
(liquides de gaz 
naturel inclus)

Gaz de distillation 127,6 43,6 167,7 47,1 22,0

Mazout lourd 41,7 14,3 15,4 3,3 -74,3

Propane 4,9 1,7 X s.o. s.o.

Distillats moyens 0,4 0,1 X s.o. s.o.

Total, PPR 
(liquides de gaz 
naturel inclus)

174,7 59,6 X s.o. s.o.

Vapeur et bois Vapeur et bois 0,6 0,2 X s.o. s.o.

Total 293,0 100,0 330,4 100,0 12,8

Remarque : Les chiffres étant arrondis, il est possible que la somme des données ne corresponde pas exactement aux totaux indiqués. 
La lettre « X » représente une valeur non dévoilée pour des raisons de confidentialité. 
*PPR = produits pétroliers raffinés.

Pour une répartition complète des sources d’énergie utilisées dans ce sous-secteur 
entre 1995 et 2011, consulter le tableau A.22 de l’annexe A.

Le tableau 10 indique que la consommation de toutes les sources d’énergie non 
confidentielles a diminué de 2010 à 2011.

Tableau 10 Consommation d’énergie dans le sous-secteur de la fabrication de produits du 
pétrole et du charbon, selon la source d’énergie, 2010 et 2011

Catégorie 
d’énergie

Source 
d’énergie

Énergie, 2010 Énergie, 2011 Croissance de 
2010 à 2011

(PJ) (%) (PJ) (%) (%)

Électricité Électricité 25,1 7,1 23,2 7,0 -7,8

Gaz naturel Gaz naturel 71,4 20,2 71,1 21,5 -0,4

Charbon/coke 

Charbon 0,0 0,0 X s.o. s.o.

Coke de pétrole 56,6 16,0 52,3 15,8 -7,7

Total, charbon/
coke 56,6 16,0 X s.o. s.o.

PPR* (liquides 
de gaz naturel 
inclus)

Gaz de distillation 167,5 47,3 155,7 47,1 -7,0

Mazout lourd 15,3 4,3 10,7 3,3 -30,0

Propane X s.o. X s.o. s.o.

Distillats moyens X s.o. X s.o. s.o.

Total, PPR  
(liquides de gaz 
naturel inclus)

X s.o. X s.o. s.o.

Vapeur et bois Vapeur et bois X s.o. X s.o. s.o.

Total 354,2 100,0 330,4 100,0 -6,7

Remarque : Les chiffres étant arrondis, il est possible que la somme des données ne corresponde pas exactement aux totaux indiqués. 
La lettre « X » représente une valeur non dévoilée pour des raisons de confidentialité. 
*PPR = produits pétroliers raffinés.

De 1995 à 2011…

…le	gaz	de	distillation	–	
la	source	d’énergie	la	plus	
couramment	utilisée	dans	
le	sous-secteur	–	a	connu	
la	plus	forte	hausse,	soit	
28,1	PJ	depuis	1995.

De 2010 à 2011…

…la	consommation	
de	toutes	les	sources	
d’énergie	non	
confidentielles	a	diminué.
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4.4 Sous-secteur de la fabrication de produits chimiques 
(SCIAN 325)

Les établissements du sous-secteur de la fabrication de produits chimiques 
(SCIAN 325) fabriquent des produits et des préparations chimiques à partir 
de matières premières organiques et inorganiques23. Selon les estimations de 
l’enquête sur la CIE de 2011, la consommation d’énergie dans le sous-secteur de la 
fabrication de produits chimiques s’élevait en 2011 à 270,8 PJ, soit 12,4 p. 100 de la 
consommation du secteur manufacturier.

4.4.1 Évolution de la consommation d’énergie, de la production et de 
l’intensité énergétique dans le sous-secteur de la fabrication de produits 
chimiques

La figure 18 et le tableau A.23 de l’annexe A montrent l’indice de croissance de la 
consommation d’énergie, du PIB et de l’intensité énergétique dans le sous-secteur 
de la fabrication de produits chimiques de 1995 à 2011. Entre 1998 et 2003, la 
production du sous-secteur a augmenté rapidement, alors que la consommation 
d’énergie a diminué. Ces deux facteurs ont entraîné une importante diminution de 
l’intensité énergétique au cours de cette période (34,5 p. 100). 

De 2004 à 2006, la croissance du PIB et de la consommation d’énergie s’est révélée 
relativement stagnante. De 2007 à 2009, le PIB a chuté de 14,3 p. 100, alors que 
la consommation d’énergie a baissé de 7,0 p. 100, ce qui a entraîné une hausse de 
l’intensité énergétique de 8,4 p. 100. De 2009 à 2011, le PIB et la consommation 
d’énergie ont augmenté, cette dernière cependant à un rythme plus rapide 
(5,4 p. 100 et 11,7 p. 100 respectivement), ce qui a favorisé une nouvelle hausse de 
l’intensité énergétique (6,0 p. 100).

Figure 18 Indice de croissance de la consommation d’énergie, du PIB et de l’intensité 
énergétique dans le sous-secteur de la fabrication de produits chimiques, de 1995 
à 2011

Au cours des 16 années échelonnées de 1995 à 2011, la production du sous-secteur 
canadien de la fabrication de produits chimiques a augmenté de 11,9, tandis que sa 
consommation d’énergie a diminué de 2,4 p. 100. Cela a entraîné une diminution 
23 Pour obtenir une description détaillée des 18 industries qui composent ce sous-secteur, se reporter au Système de classifica-

tion des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) 2007, à la section SCIAN 325, Statistique Canada, à l’adresse  
www.statcan.gc.ca/pub/12-501-x/12-501-x2007001-fra.pdf.
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En 2011…

...la	consommation	
d’énergie	du	sous-
secteur	de	la	fabrication	
de	produits	chimiques	
représentait	270,8	PJ	
ou	12,4	p.	100	de	la	
consommation	du	secteur	
manufacturier.

L’intensité énergétique 
du sous-secteur de la 
fabrication de produits 
chimiques…

…affiche	une	hausse	
depuis	2006.
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de 12,8 p. 100 de l’intensité énergétique (une baisse annuelle moyenne de 
0,8 p. 100), laquelle est passée de 23,0 à 20,1 MJ/$ PIB.

Comme l’indique la figure 19 (et le tableau A.11 de l’annexe A), l’utilisation de 
la capacité du sous-secteur de la fabrication de produits chimiques a suivi une 
tendance très semblable à celle de l’ensemble du secteur entre 2007 et 2011. Leurs 
taux ont tous deux enregistré une diminution importante de 2007 à 2009 pour 
ensuite s’accroître au cours des deux années qui ont suivi (même si le taux du sous-
secteur a augmenté légèrement plus lentement que celui de l’ensemble du secteur). 
Malgré la diminution de l’utilisation de la capacité de ce sous-secteur de 2007 à 
2009 puis son augmentation au cours des deux années suivantes, son intensité 
énergétique a augmenté constamment au cours de cette période de cinq ans 
(11,3 points de pourcentage globalement). Voir le tableau A.23 de l’annexe A.

Figure 19 Comparaison des taux d’utilisation de la capacité dans le secteur manufacturier et 
le sous-secteur de la fabrication de produits chimiques, de 1995 à 2011

4.4.2 Évolution de la consommation d’énergie dans le sous-secteur de la 
fabrication de produits chimiques, par industrie

La figure 20 et le tableau A.24 de l’annexe A comparent la consommation d’énergie 
dans les six industries pour lesquelles nous disposons des données couvrant 
toute la période visée. En 2011, ces industries représentaient 89,7 p. 100 de la 
consommation d’énergie du sous-secteur de la fabrication de produits chimiques.

Les importantes fluctuations dans le sous-secteur de la fabrication des produits 
chimiques et le manque de données sur la production compliquent l’analyse de 
l’évolution de la consommation d’énergie des industries. Néanmoins, il apparaît 
évident qu’entre 1995 et 2011, le principal changement de la consommation 
d’énergie s’est produit dans l’industrie de la fabrication de gaz industriels – avec 
une hausse de 208,7 p. 100. Au cours des deux dernières années, l’industrie de la 
fabrication d’engrais chimiques a repris la tête parmi les principaux consommateurs 
d’énergie de ce sous-secteur, suivie de près par l’industrie de la fabrication de résines 
et de caoutchouc synthétique. De nombreux facteurs, comme l’augmentation 
de l’efficacité énergétique et la diminution de la production, peuvent avoir une 
incidence sur les variations annuelles de la consommation d’énergie.
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De 2007 à 2011…

…l’utilisation	de	la	
capacité	du	sous-secteur	
de	la	fabrication	de	
produits	chimiques	a	suivi	
une	tendance	semblable	
à	celle	de	l’ensemble	du	
secteur.

De 1995 à 2011…

…la	consommation	
d’énergie	dans	les	six	plus	
importantes	industries	
du	sous-secteur	de	la	
fabrication	de	produits	
chimiques	a	largement	
varié.

…le	principal	changement	
de	la	consommation	
d’énergie	s’est	produit	
dans	l’industrie	de	
la	fabrication	de	gaz	
industriels	–	avec	une	
hausse	de	208,7	p.	100.
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De 1995 à 2011…

…près	de	90	p.	100	de	la	
consommation	d’énergie	
totale	de	ce	sous-secteur	
avait	pour	source	le	gaz	
naturel	ou	l’électricité.

…la	consommation	
de	ces	deux	sources	
d’énergie	a	diminué	
d’environ	2	p.	100.

Figure 20 Consommation d’énergie dans les industries de la fabrication de produits 
chimiques sélectionnées, de 1995 à 2011

4.4.3 Consommation d’énergie dans le sous-secteur de la fabrication de 
produits chimiques, selon la source d’énergie

Le tableau 11 présente la consommation d’énergie dans le sous-secteur de la 
fabrication de produits chimiques, selon la source d’énergie, en 1995 et 2011. Près 
de 90 p. 100 de la consommation d’énergie totale de ce sous-secteur avait pour 
source le gaz naturel ou l’électricité. La consommation de ces deux sources d’énergie 
a diminué d’approximativement 2 p. 100 entre 1995 et 2011. Du 10 p. 100 restant, 
la vapeur a représenté plus de 8 p. 100, et sa consommation a augmenté légèrement 
au cours de cette période.

Tableau 11 Consommation d’énergie dans le sous-secteur de la fabrication de produits 
chimiques, selon la source d’énergie, 1995 et 2011

Catégorie 
d’énergie

Source d’énergie Énergie, 1995 Énergie, 2011 Croissance de 
1995 à 2011 

(PJ) (%) (PJ) (%) (%)

Électricité Électricité 71,6 25,8 70,4 26,0 -1,7

Gaz naturel Gaz naturel 177,4 63,9 173,2 63,9 -2,4

Charbon/coke 

Charbon 0,0 0,0 X s.o. s.o.

Coke de pétrole et 
coke sur catalyseur 
catalytique

0,7 0,3 X s.o. s.o.

Total, charbon/
coke 0,7 0,3 X s.o. s.o.

PPR*  
(liquides de 
gaz naturel 
inclus)

Mazout lourd 5,0 1,8 X s.o. s.o.

Distillats moyens 1,2 0,4 X s.o. s.o.

Propane 0,3 0,1 X s.o. s.o.

Total, PPR  
(liquides de gaz 
naturel inclus)

6,5 2,3 X s.o. s.o.

Vapeur Vapeur 21,3 7,7 22,4 8,3 5,0

Bois Bois 0,0 0,0 0,0 0,0 s.o.

Total 277,5 100,0 270,8 100,0 -2,4

Remarque : Les chiffres étant arrondis, il est possible que la somme des données ne corresponde pas exactement aux totaux 
indiqués. 
La lettre « X » représente une valeur non dévoilée pour des raisons de confidentialité. 
*PPR = produits pétroliers raffinés. 

Fig 20

Fabrication de produits 
pétrochimiques (SCIAN 32511) 

Fabrication de gaz industriels 
(SCIAN 32512) 

Fabrication de tous les autres produits 
chimiques inorganiques de base 
(SCIAN 325189) 

Fabrication d’autres produits chimiques 
organiques de base (SCIAN 32519)  

Fabrication de résines et de caoutchouc 
synthétique (SCIAN 32521) 

Fabrication d’engrais chimiques 
(sauf la potasse) (SCIAN 325313) 
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De 2010 à 2011…

…la	consommation	
d’énergie	du	sous-
secteur	de	la	fabrication	
de	produits	chimiques	a	
augmenté	de	6,0	p.	100.

…la	consommation	de	
gaz	naturel,	d’électricité	
et	de	vapeur	a	enregistré	
une	hausse	au	cours	de	
cette	période	(1,7	p.	100,	
6,2	p.	100	et	30,4	p.	100	
respectivement).

Le tableau A.25 de l’annexe A présente une répartition complète des sources 
d’énergie utilisées dans ce sous-secteur de 1995 à 2011.
Entre 2010 et 2011, la consommation d’énergie du sous-secteur de la fabrication 
de produits chimiques a augmenté de 6,0 p. 100. Comme l’illustre le tableau 12, la 
consommation de gaz naturel, d’électricité et de vapeur a enregistré une hausse au 
cours de cette période (1,7 p. 100, 6,2 p. 100 et 30,4 p. 100 respectivement).

Tableau 12 Consommation d’énergie dans le sous-secteur de la fabrication de produits 
chimiques, selon la source d’énergie, 2010 et 2011

Catégorie 
d’énergie

Source 
d’énergie

Énergie, 2010 Énergie, 2011 Croissance de 
2010 à 2011

(PJ) (%) (PJ) (%) (%)

Électricité Électricité 66,3 25,9 70,4 26,0 6,2

Gaz naturel Gaz naturel 170,3 66,7 173,2 63,9 1,7

Charbon/coke 

Charbon X s.o. X s.o. s.o.

Coke de pétrole 
et coke sur 
catalyseur 
catalytique

X s.o. X s.o. s.o.

Total, charbon/
coke X s.o. X s.o. s.o.

PPR* (liquides 
de gaz naturel 
inclus)

Mazout lourd X s.o. X s.o. s.o.

Distillats moyens X s.o. X s.o. s.o.

Propane 0,2 0,1 X s.o. s.o.

Total, PPR  
(liquides de gaz 
naturel inclus)

X s.o. X s.o. s.o.

Vapeur Vapeur 17,2 6,7 22,4 8,3 30,4

Bois Bois 0,01 0,0 X s.o. s.o.

Total 255,5 100,0 270,8 100,0 6,0

Remarque : Les chiffres étant arrondis, il est possible que la somme des données ne corresponde pas exactement aux totaux 
indiqués. 
La lettre « X » représente une valeur non dévoilée pour des raisons de confidentialité. 
*PPR = produits pétroliers raffinés.
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5 Conclusion

Selon Statistique Canada24, après le ralentissement économique mondial de 2009, le secteur manufacturier du 
Canada a poursuivi sa relance en 2011, avec des ventes qui ont enregistré une hausse pour une deuxième année 
consécutive. Les ventes ont augmenté dans 14 des 21 sous-secteurs manufacturiers en 2011, notamment dans les 
six suivants : fabrication de matériel de transport; fabrication d’aliments; fabrication de produits du pétrole et du 
charbon; première transformation des métaux; fabrication de produits chimiques; et fabrication de machines. 
Combinées, ces ventes ont représenté 67,3 p. 100 des ventes totales du secteur manufacturier. Les ventes 
ont diminué en 2011 dans les sous-secteurs suivants : fabrication du papier; fabrication de produits en bois; 
impression et activités connexes de soutien; et fabrication de meubles et de produits connexes.

Les fabricants ont fonctionné à 79,3 p. 100 de leur capacité de production en 2011, une hausse par rapport à 
77,2 p. 100 en 2010. Ce résultat demeure inférieur au taux de 82,8 p. 100 observé en 2007.

En outre, selon l’Organisation internationale de normalisation (ISO), « Un organisme n’a aucune maîtrise 
sur les prix de l’énergie, les politiques publiques ou l’économie mondiale. Il peut en revanche améliorer sa 
gestion de l’énergie, dès à présent. L’amélioration de la performance énergétique portera rapidement ses fruits 
pour les organismes en optimisant l’utilisation de leurs sources d’énergie disponibles et de leurs ressources, 
d’où une réduction du coût et de la consommation d’énergie. L’organisme jouera également un rôle positif en 
préservant les ressources d’énergie et en atténuant l’impact de l’utilisation de l’énergie sur la planète, comme le 
réchauffement climatique25 ».

En mettant en place des systèmes et des processus de gestion de l’énergie conformes à la norme ISO 5000126, 
ces organisations sont à même d’améliorer leur performance énergétique globale, y compris leur efficacité 
énergétique, leur intensité énergétique et leur consommation d’énergie. Ces améliorations peuvent entraîner 
d’importantes diminutions des coûts liés à l’énergie en plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
(empreinte carbone) d’une organisation et d’autres effets néfastes pour l’environnement.

Le présent rapport sommaire abrégé examine l’évolution de la consommation d’énergie du secteur manufacturier 
(SCIAN [Système de classification des industries de l’Amérique du Nord] 31 à 33) de 1995 à 2011, 
particulièrement celle des quatre sous-secteurs les plus énergivores :

•	 fabrication du papier (SCIAN 322);

•	 première transformation des métaux (SCIAN 331);

•	 fabrication de produits du pétrole et du charbon (SCIAN 324);

•	 fabrication de produits chimiques (SCIAN 325).

24 

 

 

Statistique Canada, Annuaire du Canada, 2012, www.statcan.gc.ca/pub/11-402-x/2012000/chap/man-fab/man-fab-fra.htm.
25 International Standards for Business, Government and society, Lancement de la norme ISO 50001 pour le management de l’énergie, 2011, www.iso.org/iso/fr/home/

news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1434.
26 Organisation internationale de normalisation. La norme ISO 50001 propose aux organisations un cadre de travail structuré visant à gérer l’énergie afin de rehausser 

leur efficacité énergétique, de réduire les coûts et d’améliorer leur rendement énergétique. Il s’agit d’une norme qui s’appuie sur des éléments communs qui se retrouvent 
dans toutes les normes de systèmes de gestion ISO et qui assure un haut degré de compatibilité avec les normes ISO 9001 (gestion de la qualité) et ISO 14001 (gestion 
environnementale). Elle intègre l’efficacité énergétique dans les pratiques de gestion en favorisant une meilleure utilisation des processus de consommation d’énergie 
déjà en place. La norme ISO 50001 a été adoptée en tant que norme nationale du Canada.
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Selon l’enquête sur la consommation industrielle d’énergie de 2011, le secteur manufacturier canadien a 
consommé 12,4 p. 100 moins d’énergie et a fabriqué 14,3 p. 100 plus de produits en 2011 qu’en 1995. En 2011, 
le secteur a consommé 2 184 pétajoules (PJ) d’énergie (baisse par rapport aux 2 492 PJ consommés en 1995) et 
sa production a atteint 160,3 milliards de dollars (hausse par rapport aux 140,3 milliards de dollars enregistrés 
en 1995). Le sous-secteur de la fabrication du papier a enregistré la diminution la plus marquée de tous les sous-
secteurs au chapitre de la consommation d’énergie entre 1995 et 2011 (38,9 p. 100). Il s’agissait en outre du seul 
sous-secteur parmi les quatre sélectionnés dont le produit intérieur brut (PIB) a accusé une baisse (19,2 p. 100).

Conséquemment à la diminution de la consommation d’énergie et à l’augmentation de la production entre 1995 
et 2011, l’intensité énergétique de l’ensemble du secteur a chuté de 23,3 p. 100, passant de 17,8 mégajoules par 
dollar de PIB (MJ/$ PIB) à 13,6 MJ/$ PIB. Dans trois des quatre sous-secteurs, la consommation d’énergie 
et l’intensité énergétique ont affiché une baisse. Le sous-secteur de la fabrication de produits du pétrole et du 
charbon a été le seul à afficher une hausse un peu plus importante de sa consommation d’énergie par rapport à sa 
production, ce qui a occasionné une augmentation modeste de l’intensité énergétique.

De 2010 à 2011, la consommation d’énergie et la production du secteur manufacturier ont augmenté, mais la 
production s’est accrue plus rapidement, ce qui a occasionné une légère baisse de l’intensité énergétique.

Le taux d’utilisation de la capacité du secteur manufacturier affiche une tendance haussière depuis le deuxième 
trimestre de 2009, alors qu’il était descendu à un minimum record de 69,9 p. 100. Au sein des industries 
de la fabrication, l’utilisation de la capacité annuelle a grimpé à 79,3 p. 100 en 2011, alors qu’elle se situait à 
77,2 p. 100 en 2010 et à 71,7 p. 100 en 2009. Cette hausse correspond aux chiffres indiquant une diminution de 
l’intensité énergétique dans le tableau A.1 de l’annexe A.

En 2003, l’électricité a devancé le gaz naturel comme source d’énergie la plus utilisée dans le secteur 
manufacturier. La croissance rapide du prix du gaz naturel par rapport à celui de l’électricité entre 1996 et 2006 
pourrait expliquer ce changement, lequel a en retour influé sur la composition des combustibles du secteur 
manufacturier. L’écart entre ces deux sources d’énergie s’est toutefois réduit au cours des quatre dernières années 
en raison de la chute du prix du gaz naturel. En 2011, le gaz naturel est redevenu la source d’énergie la plus 
utilisée. 

L’utilisation du mazout lourd et de la lessive de pâte épuisée a nettement diminué de 1995 à 2011 (75,0 p. 100 
et 42,1 p. 100 respectivement), sources toutes deux largement utilisées par le sous-secteur de la fabrication du 
papier. Une répartition complète de la consommation d’énergie selon la source d’énergie pour le secteur est 
présentée aux tableaux A.8 et A.9 de l’annexe A. 
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A Tableaux détaillés

Tableau A.1 Consommation d’énergie, PIB et intensité énergétique dans le secteur manufacturier, de 1995 à 2011

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Consommation 
d’énergie (PJ) 2 491,7 2 492,6 2 533,0 2 513,3 2 570,0 2 597,0 2 511,3 2 511,3 2 521,1 2 614,7 2 502,6 2 406,0 2414,5 2 287,2 2 072,0 2 143,9 2 183,5

PIB 
(millions $ 2002) 140 265 141 798 151 049 158 595 171 479 190 628 181 283 182 736 181 217 184 773 188 043 185 353 181 229 169 059 145 553 155 746 160 329

Intensité 
énergétique 
(MJ/$ 2002)

17,8 17,6 16,8 15,8 15,0 13,6 13,9 13,7 13,9 14,2 13,3 13,0 13,3 13,6 14,2 13,8 13,6

Tableau A.2 Indice de croissance de la consommation d’énergie, du PIB et de l’intensité énergétique dans le secteur 
manufacturier, de 1995 à 2011

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Consommation 
d’énergie 100,0 100,0 101,7 100,9 103,1 104,2 100,8 100,8 101,2 104,9 100,4 96,6 96,9 91,8 83,2 86,0 87,6

PIB 100,0 101,1 107,7 113,1 122,3 135,9 129,2 130,3 129,2 131,7 134,1 132,1 129,2 119,7 103,8 111,0 114,3

Intensité énergétique 100,0 99,0 94,4 89,2 84,4 76,7 78,0 77,4 78,3 79,7 74,9 73,1 75,0 76,7 80,1 77,5 76,7

Tableau A.3 Taux d’utilisation de la capacité dans le secteur manufacturier, de 2006 à 2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

Secteur manufacturier 
(SCIAN 31-33) 84,7 82,7 81,7 81,8 84,3 84,1 82,4 80,5 76,0 76,3 76,0 74,1 69,4 69,4 71,8 73,1 74,9 76,8 76,8 79,9 79,1 78,4 79,3 80,4

Tableau A.4 Part de la consommation d’énergie dans le secteur manufacturier, de 1995 à 2011

Sous-secteur

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(%)

Fabrication du papier 
(SCIAN 322) 36,2 34,0 33,8 33,3 34,3 34,0 33,2 33,1 33,1 32,5 31,0 28,2 27,5 25,4 26,5 25,9 25,2

Première transformation 
des métaux (SCIAN 331) 20,2 20,8 20,7 20,9 21,0 20,7 20,9 20,7 20,7 19,9 21,0 22,0 21,8 22,9 20,6 21,6 22,6

Fabrication de produits 
du pétrole et du charbon 
(SCIAN 324)

11,8 12,1 12,1 12,5 12,3 12,5 13,8 14,6 14,6 15,5 14,3 15,3 15,8 16,3 17,3 16,5 15,1

Fabrication de produits 
chimiques (SCIAN 325) 11,1 11,3 11,7 12,2 11,1 11,4 11,0 10,0 10,1 10,6 10,9 11,1 10,8 11,2 11,7 11,9 12,4

Les chiffres étant arrondis, il est possible que la somme des données ne totalise pas 100.
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Tableau A.5 Consommation d’énergie dans les sous-secteurs manufacturiers sélectionnés, de 1995 à 2011

Sous-secteur

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(PJ)

Fabrication du papier 
(SCIAN 322) 901,1 848,5 855,2 835,8 882,6 883,4 834,9 830,8 835,3 850,9 776,2 678,6 664,2 580,1 548,7 554,2 550,8

Première transformation 
des métaux  
(SCIAN 331)

503,8 517,8 524,4 526,3 540,5 536,4 525,0 519,6 521,1 521,1 524,7 528,4 525,3 524,6 427,6 463,4 492,5

Fabrication de produits 
du pétrole et du charbon 
(SCIAN 324)

293,0 302,1 305,3 313,2 315,4 325,9 345,5 366,2 368,4 405,5 359,0 368,0 382,0 373,3 357,8 354,2 330,4

Fabrication de produits 
chimiques (SCIAN 325) 277,5 282,7 295,3 306,2 286,4 295,0 275,6 252,1 254,6 278,1 272,9 267,2 261,0 257,0 242,5 255,5 270,8

Tableau A.6 PIB dans les sous-secteurs manufacturiers sélectionnés, de 1995 à 2011

Sous-secteur

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(PIB [milliards de dollars de 2002])

Fabrication du papier 
(SCIAN 322) 10,6 10,7 10,8 10,5 11,5 12,0 11,3 11,9 11,9 12,0 12,1 10,8 10,8 9,9 8,7 8,8 8,5

Première transformation 
des métaux  
(SCIAN 331)

8,3 8,4 8,9 9,6 10,0 10,8 10,6 11,1 10,9 11,6 11,9 11,9 11,6 11,5 8,4 9,5 9,9

Fabrication de produits 
du pétrole et du charbon 
(SCIAN 324)

2,9 2,9 3,1 3,3 3,2 3,1 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,3 3,4 3,3 3,3 3,4 3,2

Fabrication de produits 
chimiques (SCIAN 325) 12,0 12,1 12,1 12,2 12,8 14,2 14,5 15,1 15,5 15,6 15,3 15,5 14,9 14,0 12,8 13,4 13,5

Tableau A.7 Intensité énergétique dans le secteur manufacturier et les sous-secteurs sélectionnés, de 1995 à 2011

Sous-secteur

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(MJ/$ PIB)

Ensemble du secteur 
manufacturier  
(SCIAN 31–33)

17,8 17,6 16,8 15,8 15,0 13,6 13,9 13,7 13,9 14,2 13,3 13,0 13,3 13,6 14,2 13,8 13,6

Fabrication du papier 
(SCIAN 322) 85,4 79,0 78,9 79,3 76,6 73,6 74,0 70,0 70,3 70,8 64,1 62,6 61,2 58,5 63,2 63,2 64,6

Première transformation 
des métaux  
(SCIAN 331)

60,7 61,5 59,0 54,6 54,1 49,6 49,5 46,9 47,7 45,0 44,0 44,5 45,3 45,5 50,9 48,7 49,7

Fabrication de produits 
du pétrole et du charbon 
(SCIAN 324)

101,7 102,7 98,4 93,9 98,4 106,8 98,5 105,3 104,9 117,0 105,3 111,9 112,5 112,7 108,9 105,6 102,7

Fabrication de produits 
chimiques (SCIAN 325) 23,0 23,4 24,3 25,0 22,5 20,8 19,0 16,7 16,4 17,9 17,8 17,2 17,5 18,1 19,0 19,1 20,1
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Tableau A.8 Consommation d’énergie dans le secteur manufacturier, selon la source d’énergie, de 1995 à 2011

Source d’énergie

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(PJ)

Gaz naturel 777,8 799,4 824,9 796,0 785,2 782,8 721,9 726,3 672,6 694,9 662,4 618,2 635,2 617,7 563,1 611,2 650,0

Électricité 624,7 629,6 640,2 647,0 667,5 690,2 684,2 697,0 705,4 701,0 724,7 707,7 700,7 679,3 611,3 623,3 631,2

Lessive de pâte épuisée 343,6 297,5 302,9 299,1 326,5 319,7 288,9 290,9 292,6 299,8 258,5 216,6 223,1 184,2 191,1 199,6 199,0

Bois 178,9 186,6 181,5 181,3 188,2 190,2 179,1 182,6 195,5 211,8 210,8 209,6 189,9 188,9 170,6 180,7 176,7

Gaz de distillation 127,6 137,7 145,6 142,8 145,3 151,4 173,0 175,1 179,0 207,6 186,4 197,7 213,3 198,1 188,0 167,5 155,7

Coke de charbon 102,9 100,3 97,6 99,9 102,7 103,4 96,3 93,3 92,2 93,4 92,9 101,6 102,7 98,9 74,4 82,8 90,4

Coke de pétrole et 
coke sur catalyseur 
catalytique

64,6 63,6 62,4 67,0 68,6 68,4 75,6 84,1 88,4 95,0 82,0 84,8 84,3 78,5 76,0 82,3 78,4

Charbon 41,3 41,5 43,4 44,1 44,6 49,1 47,6 46,8 50,8 55,4 51,7 53,1 54,4 53,4 42,4 51,6 52,7

Vapeur 33,5 28,6 30,0 30,5 37,2 37,4 40,1 41,3 48,0 48,0 50,1 60,1 59,9 53,5 44,1 39,9 46,9

Mazout lourd 139,8 142,6 137,7 143,7 142,2 139,2 139,4 114,7 138,7 150,2 126,4 100,0 99,1 76,2 57,4 37,7 35,0

Distillats moyens 17,2 21,1 21,8 21,4 21,1 24,9 22,7 19,8 18,2 19,9 19,7 17,7 18,2 24,4 24,5 32,5 32,5

Gaz de four à coke 27,4 30,8 30,9 26,5 26,9 27,1 27,0 26,8 28,0 28,3 29,5 29,3 24,7 25,9 19,9 26,8 26,3

Gaz de pétrole  
liquéfiés (propane) 12,3 13,4 14,2 13,9 13,9 13,2 15,4 12,6 11,6 9,4 7,4 9,5 9,0 8,2 6,9 6,8 7,6

Butane – – – – – – – – – – – – – – 2,4 1,2 1,0

Total 2 491,7 2 492,6 2 533,0 2 513,3 2 570,0 2 597,0 2 511,3 2 511,3 2 521,1 2 614,7 2 502,6 2 406,0 2 414,5 2 287,2 2 072,0 2 143,9 2 183,5

Les chiffres étant arrondis, il est possible que la somme des données ne corresponde pas exactement aux totaux indiqués.

Tableau A.9 Part de la consommation d’énergie dans le secteur manufacturier, selon la source d’énergie, de 1995 à 2011

Source d’énergie

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(%)

Gaz naturel 31,2 32,1 32,6 31,7 30,6 30,1 28,7 28,9 26,7 26,6 26,5 25,7 26,3 27,0 27,2 28,5 29,8

Électricité 25,1 25,3 25,3 25,7 26,0 26,6 27,2 27,8 28,0 26,8 29,0 29,4 29,0 29,7 29,5 29,1 28,9

Lessive de pâte épuisée 13,8 11,9 12,0 11,9 12,7 12,3 11,5 11,6 11,6 11,5 10,3 9,0 9,2 8,1 9,2 9,3 9,1

Bois 7,2 7,5 7,2 7,2 7,3 7,3 7,1 7,3 7,8 8,1 8,4 8,7 7,9 8,3 8,2 8,4 8,1

Gaz de distillation 5,1 5,5 5,7 5,7 5,7 5,8 6,9 7,0 7,1 7,9 7,4 8,2 8,8 8,7 9,1 7,8 7,1

Coke de charbon 4,1 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 3,8 3,7 3,7 3,6 3,7 4,2 4,3 4,3 3,6 3,9 4,1

Coke de pétrole et 
coke sur catalyseur 
catalytique

2,6 2,6 2,5 2,7 2,7 2,6 3,0 3,3 3,5 3,6 3,3 3,5 3,5 3,4 3,7 3,8 3,6

Charbon 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7 1,9 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,3 2,0 2,4 2,4

Vapeur 1,3 1,1 1,2 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6 1,9 1,8 2,0 2,5 2,5 2,3 2,1 1,9 2,1

Mazout lourd 5,6 5,7 5,4 5,7 5,5 5,4 5,5 4,6 5,5 5,7 5,1 4,2 4,1 3,3 2,8 1,8 1,6

Distillats moyens 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 1,0 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,1 1,2 1,5 1,5

Gaz de four à coke 1,1 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,0 1,1 1,0 1,3 1,2

Gaz de pétrole  
liquéfiés (propane) 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3

Butane – – – – – – – – – – – – – – 0,1 0,1 0,0

Les chiffres étant arrondis, il est possible que la somme des données ne totalise pas 100.
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Tableau A.10 Prix du gaz naturel et de l’électricité dans le secteur industriel, de 1995 à 2010

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gaz naturel  
(cents/m3) 10,7 10,7 11,5 12,8 14,8 18,0 24,2 26,3 32,8 33,9 37,1 37,6 32,5 32,8 26,0 22,3

Électricité  
(1 000 kW/ 400 000 kWh)  
(cents/kWh)

6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 6,9 7,6 7,5 7,9 7,7 8,1 8,1 8,3 8,9 8,4 9,0

Électricité  
(5 000 kW/ 
3 060 000 kWh)  
(cents/kWh)

4,9 4,9 4,9 5,1 5,1 5,3 6,1 5,7 6,1 5,9 6,2 6,2 6,3 7,0 6,5 7,0

Tableau A.11 Taux d’utilisation de la capacité dans le secteur manufacturier et les sous-secteurs sélectionnés, de 1995 à 
2011

Secteur/Sous-secteur

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(%)

Secteur manufacturier  
(SCIAN 31–33)  83,9 82,8 83,6 84,3 85,8 86,0 81,7 82,9 81,5 83,5 83,7 82,7 82,8 75,6 71,7 77,2 79,3

Fabrication du papier  
(SCIAN 322) 92,0 89,1 90,4 86,1 91,1 92,1 88,6 90,6 91,1 91,1 89,4 88,3 87,4 87,9 82,0 88,6 89,6

Première transformation 
des métaux (SCIAN 331) 88,3 88,0 89,0 93,8 91,1 90,9 86,2 87,8 88,4 91,8 91,5 91,9 92,1 89,0 76,0 78,5 82,1

Fabrication de produits 
du pétrole et du charbon 
(SCIAN 324)

89,5 92,8 93,1 95,5 94,4 92,7 94,9 96,5 95,4 93,9 88,3 83,2 82,5 75,0 77,9 83,8 79,5

Fabrication de produits 
chimiques (SCIAN 325) 85,2 86,3 80,2 81,2 80,9 80,1 80,4 80,8 80,9 81,5 80,2 79,8 82,0 75,0 70,9 76,3 77,2

Tableau A.12 Indice de croissance de la consommation d’énergie, du PIB et de l’intensité énergétique dans le sous-secteur 
de la fabrication du papier, de 1995 à 2011

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Consommation d’énergie 100,0 94,2 94,9 92,8 97,9 98,0 92,7 92,2 92,7 94,4 86,1 75,3 73,7 64,4 60,9 61,5 61,1

PIB 100,0 101,7 102,7 99,9 109,2 113,7 106,9 112,4 112,7 113,8 114,7 102,7 102,8 93,7 82,3 83,1 80,8

Intensité énergétique 100,0 92,6 92,4 92,9 89,7 86,2 86,7 82,0 82,3 83,0 75,1 73,4 71,7 68,7 74,0 74,0 75,6
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Tableau A.13 Consommation d’énergie dans les industries de la fabrication du papier, de 1995 à 2011

Industrie de la 
fabrication du 
papier

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(PJ)

Industrie de 
pâte à papier 
(SCIAN 32211)

408,1 373,8 380,3 370,9 390,9 393,7 379,0 376,2 375,8 392,3 350,3 320,0 317,3 271,9 259,2 250,3 262,3

Industrie 
de papier 
(SCIAN 32212)

411,0 394,2 389,4 377,7 404,3 404,8 367,2 366,8 372,8 366,5 338,9 284,0 275,9 241,9 220,1 228,3 213,5

Industrie de 
carton  
(SCIAN 322130)  

70,9 69,1 73,3 75,7 76,5 72,4 71,9 72,1 69,2 73,5 65,9 56,9 50,4 49,9 46,3 57,0 58,2

Industrie de 
la fabrication 
de produits en 
papier transformé 
(SCIAN 3222) 

11,1 11,5 12,3 11,6 10,9 12,5 16,8 17,1 17,5 18,5 21,1 17,7 20,7 16,4 23,0 18,7 16,7

Tableau A.14 PIB dans les industries de la fabrication du papier, de 1997 à 2011

Industrie de la 
fabrication du 
papier

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(PIB [milliards de dollars de 2002])

Industrie de 
pâte à papier 
(SCIAN 32211)

1,55 1,56 1,85 1,91 1,76 1,80 1,71 1,85 1,81 1,68 1,74 1,54 1,31 1,43 1,41

Industrie de papier 
(SCIAN 32212) 5,06 4,72 5,19 5,68 5,00 5,39 5,47 5,56 5,82 5,03 5,17 4,57 3,76 3,71 3,49

Industrie de carton 
(SCIAN 322130) 1,01 0,94 1,14 1,06 1,01 0,93 0,86 0,84 0,82 0,78 0,76 0,79 0,64 0,68 0,67

Industrie de la 
fabrication de 
produits en papier 
transformé  
(SCIAN 3222) 

3,24 3,38 3,36 3,22 3,55 3,75 3,85 3,77 3,67 3,34 3,17 3,02 2,98 2,96 2,96
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Tableau A.15 Consommation d’énergie dans le sous-secteur de la fabrication du papier, selon la source d’énergie, de 1995 à 
2011

Source d’énergie

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(PJ)

Lessive de pâte épuisée 343,6 297,5 302,9 299,1 326,5 319,7 288,9 290,9 292,6 299,8 258,5 216,6 223,1 184,2 191,1 199,6 199,0

Électricité 193,7 195,9 197,8 202,4 210,1 220,5 222,6 223,5 221,5 220,4 216,6 195,1 188,8 168,9 146,8 143,9 138,4

Bois 127,4 122,9 120,4 119,9 124,5 126,9 128,6 132,6 138,8 151,6 149,3 133,4 117,6 114,1 102,5 106,7 106,8

Gaz naturel 156,5 152,7 152,9 139,7 142,6 134,3 111,1 116,2 98,0 93,5 81,5 75,4 75,4 71,8 78,9 72,5 72,6

Vapeur 9,1 10,2 11,8 10,3 14,7 15,4 15,5 14,7 15,5 14,2 16,1 19,7 20,3 18,2 12,2 12,9 14,3

Mazout lourd 63,9 62,5 62,5 58,3 58,5 60,1 62,6 48,6 64,0 63,5 50,2 34,6 35,0 19,6 15,0 11,5 12,9

Distillats moyens 3,2 3,1 3,0 2,3 2,3 2,7 2,8 2,1 2,3 X 1,9 1,7 1,8 1,6 1,3 6,6 X

Gaz de pétrole  
liquéfiés (propane) 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 X X X 1,3 0,9 0,9 X X X 0,4 X

Coke de pétrole et 
coke sur catalyseur 
catalytique

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Coke de charbon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Charbon 2,4 2,4 2,8 2,6 1,9 2,4 X X X X 1,2 1,2 X X X 0,0 0,0

Gaz de four à coke 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gaz de distillation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 901,1 848,5 855,2 835,8 882,6 883,4 834,9 830,8 835,3 850,9 776,2 678,6 664,2 580,1 548,7 554,2 550,8

Les chiffres étant arrondis, il est possible que la somme des données ne corresponde pas exactement aux totaux indiqués. 
La lettre « X » représente une valeur non dévoilée pour des raisons de confidentialité.

Tableau A.16 Indice de croissance de la consommation d’énergie, du PIB et de l’intensité énergétique dans le sous-secteur 
de la première transformation des métaux, de 1995 à 2011

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Consommation d’énergie 100,0 102,8 104,1 104,5 107,3 106,5 104,2 103,1 103,4 103,4 104,1 104,9 104,3 104,1 84,9 92,0 95,1

PIB 100,0 101,6 107,2 116,3 120,5 130,5 127,9 133,7 131,7 139,8 143,7 143,2 139,8 138,9 101,2 114,7 117,7

Intensité énergétique 100,0 101,2 97,1 89,8 89,0 81,6 81,5 77,1 78,5 74,0 72,5 73,2 74,6 75,0 83,9 80,2 80,8
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Tableau A.17 Répartition du PIB dans le sous-secteur de la première transformation des métaux, par industrie, de 1997 à 
2011

Industrie de la première 
transformation des 
métaux

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(%)

Sidérurgie  
(SCIAN 3311) 30,8 31,0 30,0 29,4 24,9 28,6 26,8 24,9 24,6 24,5 25,6 23,3 16,4 21,4 21,8

Fabrication de produits 
d’acier à partir d’acier 
acheté (SCIAN 3312)

13,0 11,4 11,4 10,4 10,5 9,8 10,7 10,4 10,3 10,1 10,0 13,2 9,4 10,0 10,8

Production et 
transformation d’alumine 
et d’aluminium  
(SCIAN 3313)

23,1 25,0 25,5 29,0 30,5 30,6 30,0 32,5 34,2 36,0 37,0 37,3 46,5 41,7 40,3

Production et 
transformation de 
métaux non ferreux 
(sauf l’aluminium) 
(SCIAN 3314) 

16,9 17,2 17,8 17,0 20,3 17,7 17,1 17,4 17,2 15,9 14,8 14,9 17,0 16,5 15,9

Fonderies de fer  
(SCIAN 3315)  16,2 15,4 15,3 14,3 13,7 13,3 15,4 14,8 13,7 13,6 12,6 11,3 10,8 10,4 11,2

Les chiffres étant arrondis, il est possible que la somme des données ne totalise pas 100.

Tableau A.18 PIB dans les industries du sous-secteur de la première transformation des métaux, de 1997 à 2011

Industrie de la première 
transformation des 
métaux

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(PIB [milliards de dollars de 2002])

Industrie de la première 
transformation des 
métaux

2,7 3,0 3,0 3,2 2,6 3,2 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 2,7 1,4 2,0 2,2

Fabrication de produits 
d’acier à partir d’acier 
acheté (SCIAN 3312)

1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 0,8 0,9 1,1

Production et 
transformation 
d’alumine et 
d’aluminium  
(SCIAN 3313)

2,1 2,4 2,6 3,1 3,2 3,4 3,3 3,8 4,1 4,3 4,3 4,3 3,9 4,0 4,0

Production et 
transformation de 
métaux non ferreux 
(sauf l’aluminium) 
(SCIAN 3314) 

1,5 1,7 1,8 1,8 2,2 2,0 1,9 2,0 2,1 1,9 1,7 1,7 1,4 1,6 1,6

Fonderies de fer  
(SCIAN 3315) 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,3 0,9 1,0 1,1
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Tableau A.19 Consommation d’énergie dans les industries de la première transformation des métaux sélectionnées, de 1995 
à 2011

Industrie de la première 
transformation des 
métaux

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(PJ)

Sidérurgie  
(SCIAN 3311) 244,5 257,2 259,8 252,2 260,8 256,8 219,8 231,3 233,8 244,3 234,7 238,5 244,7 239,2 180,8 209,1 214,0

Production primaire 
d’alumine et 
d’aluminium  
(SCIAN 331313)

143,0 151,8 156,8 159,9 166,0 159,9 164,3 169,5 176,4 167,6 184,8 187,1 190,1 193,1 171,4 173,8 187,9

Fonte et affinage de 
métaux non ferreux 
(sauf l’aluminium) 
(SCIAN 33141)  

83,8 79,9 76,2 84,6 80,9 85,6 89,9 82,0 77,3 78,7 73,4 74,7 66,1 68,3 57,4 62,0 68,8

Tableau A.20 Consommation d’énergie dans le sous-secteur de la première transformation des métaux, selon la source 
d’énergie, de 1995 à 2011

Source d’énergie

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(PJ)

Électricité 214,4 217,7 221,4 228,9 237,0 236,0 232,3 236,8 241,8 234,3 244,5 250,4 234,8 241,3 215,5 222,2 229,0

Gaz naturel 128,4 135,2 142,1 135,7 139,5 136,2 133,5 131,4 123,7 124,9 120,1 109,6 116,3 111,8 87,8 101,3 118,5

Gaz de four à coke 27,4 30,8 30,9 26,5 26,9 27,1 27,0 26,8 28,0 28,3 29,5 29,3 24,7 25,9 19,9 26,8 26,3

Coke de charbon 102,2 99,8 97,1 99,2 101,8 101,8 94,6 92,4 91,2 X 90,7 100,2 102,1 98,2 X X X

Charbon 9,9 11,6 10,2 11,8 10,9 11,2 X X 11,0 X X X 13,4 14,2 10,7 X X

Mazout lourd 15,4 16,3 14,8 15,9 16,5 14,9 17,0 14,4 16,7 20,3 21,0 17,9 21,8 21,3 8,6 3,1 1,5

Distillats moyens 2,4 2,5 2,6 2,3 2,5 2,9 2,9 2,4 3,3 3,2 3,1 3,1 3,4 3,2 2,7 3,3 3,6

Gaz de pétrole  
liquéfiés (propane) 1,1 0,9 0,9 1,0 1,0 2,0 1,8 0,8 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 X 0,9 X X

Bois 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X X X X X X X X

Vapeur 0,4 0,9 3,0 3,1 2,9 3,1 X X X X X X X X X X X

Coke de pétrole et 
coke sur catalyseur 
catalytique

2,2 2,1 1,6 1,8 1,6 1,2 1,8 1,6 X 2,0 1,6 2,0 X X X X X

Gaz de distillation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lessive de pâte épuisée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 503,8 517,8 524,4 526,3 540,5 536,4 525,0 519,6 521,1 521,1 524,7 528,4 525,3 524,6 427,6 463,4 492,5

Les chiffres étant arrondis, il est possible que la somme des données ne corresponde pas exactement aux totaux indiqués. 
La lettre « X » représente une valeur non dévoilée pour des raisons de confidentialité.

Tableau A.21 Indice de croissance de la consommation d’énergie, du PIB et de l’intensité énergétique dans le sous-secteur 
de la fabrication de produits du pétrole et du charbon, de 1995 à 2011

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Consommation d’énergie 100,0 103,1 104,2 106,9 107,7 111,2 117,9 125,0 125,8 138,4 122,5 125,6 130,4 127,4 122,1 120,9 112,8

PIB 100,0 102,2 107,7 115,8 111,2 105,9 121,8 120,7 121,9 120,3 118,3 114,1 117,9 115,0 114,0 116,4 111,7

Intensité énergétique 100,0 101,0 96,7 92,4 96,8 105,0 96,8 103,6 103,1 115,1 103,6 110,1 110,6 111,0 107,1 103,9 101,0
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Tableau A.22 Consommation d’énergie dans le sous-secteur de la fabrication de produits du pétrole et du charbon, selon la 
source d’énergie, de 1995 à 2011

Source d’énergie

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(PJ)

Gaz de distillation 127,6 137,7 145,6 142,8 145,3 151,4 173,0 175,1 179,0 207,6 186,4 197,7 213,3 198,1 188,0 X X

Gaz naturel 51,0 52,8 48,7 48,6 48,1 51,2 48,9 63,7 58,9 56,1 53,3 57,1 57,2 62,6 55,5 71,4 71,1

Coke de pétrole et 
coke sur catalyseur 
catalytique

48,4 46,7 48,5 51,5 51,8 53,4 59,2 64,6 67,8 X 55,8 54,0 55,9 51,0 50,7 56,6 52,3

Électricité 17,3 18,3 18,2 18,2 19,0 20,1 18,4 20,5 20,5 20,8 20,8 21,1 21,7 22,8 23,5 25,1 23,2

Mazout lourd 41,7 40,2 38,4 45,7 42,8 41,4 38,4 36,4 37,8 46,5 X X 29,0 24,9 23,5 15,3 10,7

Distillats moyens 0,4 0,7 1,0 1,2 3,1 4,7 3,2 1,4 X 0,7 0,7 0,5 0,9 X 10,2 X X

Gaz de four à coke 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Charbon 0,9 1,0 1,0 0,8 0,6 1,0 X X X X X X X X 0,0 0,0 X

Gaz de pétrole  
liquéfiés (propane) 4,9 3,9 3,0 3,5 3,5 1,7 2,3 2,5 1,4 1,6 0,9 0,9 1,2 1,2 X X 0,7

Bois 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vapeur 0,6 0,8 1,0 0,8 1,1 0,9 X X X X X X X X X X X

Coke de charbon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lessive de pâte épuisée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 293,0 302,1 305,3 313,2 315,4 325,9 345,5 366,2 368,4 405,5 359,0 368,0 382,0 373,3 357,8 354,2 330,4

Les chiffres étant arrondis, il est possible que la somme des données ne corresponde pas exactement aux totaux indiqués. 
La lettre « X » représente une valeur non dévoilée pour des raisons de confidentialité.

Tableau A.23 Indice de croissance de la consommation d’énergie, du PIB et de l’intensité énergétique dans le sous-secteur 
de la fabrication de produits chimiques, de 1995 à 2011

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Consommation d’énergie 100,0 101,9 106,4 110,3 103,2 106,3 99,3 90,8 91,7 100,2 98,4 96,3 94,0 92,6 87,4 92,1 97,6

PIB 100,0 100,5 100,7 101,6 105,9 117,7 120,4 125,6 129,1 129,2 127,1 128,6 123,9 116,1 106,2 111,2 111,9

Intensité énergétique 100,0 101,4 105,6 108,6 97,5 90,3 82,5 72,3 71,1 77,6 77,4 74,9 75,9 79,8 82,3 82,8 87,2
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Tableau A.24 Consommation d’énergie dans les industries de la fabrication de produits chimiques sélectionnées, de 1995 à 
2011

Industrie de la 
fabrication de produits 
chimiques

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(PJ)

Fabrication de produits 
pétrochimiques 
(SCIAN 32511)

34,2 32,9 41,8 40,5 38,9 42,5 44,9 48,4 53,1 58,7 63,3 62,0 64,4 62,8 56,2 44,2 43,0

Fabrication de 
gaz industriels 
(SCIAN 32512)

5,8 5,7 5,8 6,3 7,3 8,5 8,9 9,1 9,2 10,5 8,4 13,7 14,6 12,1 15,0 18,8 17,7

Fabrication de tous 
les autres produits 
chimiques inorganiques 
de base  
(SCIAN 325189)

31,1 33,7 36,2 37,7 34,0 33,2 34,4 30,3 33,7 36,1 37,7 34,1 32,3 31,0 27,3 28,2 30,0

Fabrication d’autres 
produits chimiques 
organiques de base 
(SCIAN 32519)

49,5 50,5 55,2 54,7 50,1 50,0 43,3 36,8 35,1 40,4 38,3 24,7 23,3 28,4 29,2 31,5 39,9

Fabrication de résines 
et de caoutchouc 
synthétique 
(SCIAN 32521)

35,2 36,1 35,5 37,2 39,1 40,3 33,5 30,6 28,5 28,6 27,6 37,8 39,9 41,1 37,6 50,8 53,5

Fabrication d’engrais 
chimiques (sauf la 
potasse)  
(SCIAN 325313)

56,0 55,6 59,1 60,2 62,4 63,5 62,2 54,2 58,0 58,2 54,3 56,0 54,3 50,5 45,9 53,7 58,9

Tableau A.25 Consommation d’énergie dans le sous-secteur de la fabrication de produits chimiques, selon la source 
d’énergie, de 1995 à 2011

Source d’énergie

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(PJ)

Gaz naturel 177,4 186,8 198,8 201,1 185,3 190,6 172,7 154,8 144,4 164,3 161,3 152,3 149,9 154,5 152,9 170,3 173,2

Électricité 71,6 71,8 76,4 81,3 76,6 82,8 79,7 74,6 77,4 80,4 80,2 82,5 79,2 75,0 65,3 66,3 70,4

Vapeur 21,3 13,9 11,7 13,8 14,8 14,1 16,7 18,7 24,4 26,0 25,9 27,6 28,7 24,7 22,0 17,2 22,4

Mazout lourd 5,0 7,7 6,1 7,7 7,6 5,1 4,8 2,1 5,0 5,3 3,3 2,3 X X X X X

Distillats moyens 1,2 1,5 0,7 0,6 0,4 0,8 0,9 0,5 0,6 0,5 0,7 0,8 0,4 X X X X

Coke de pétrole et 
coke sur catalyseur 
catalytique

0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 0,8 X X X X X X X X X

Gaz de pétrole  
liquéfiés (propane) 0,3 0,2 0,8 1,0 1,0 0,9 0,9 0,6 1,4 0,4 0,2 0,2 X 0,2 X 0,2 X

Gaz de distillation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X X

Gaz de four à coke 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Charbon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X X X X X X X

Bois 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X X X X X X 0,4 0,0 X

Coke de charbon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lessive de pâte épuisée 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 277,5 282,7 295,3 306,2 286,4 295,0 275,6 252,1 254,6 278,1 272,9 267,2 261,0 257,0 242,5 255,5 270,8

Les chiffres étant arrondis, il est possible que la somme des données ne corresponde pas exactement aux totaux indiqués. 
La lettre « X » représente une valeur non dévoilée pour des raisons de confidentialité.
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B Glossaire

Établissement : unité statistique désignant l’unité de production la plus homogène pour laquelle une entreprise 
tient des documents comptables desquels peuvent être tirées toutes les données nécessaires pour dresser la 
structure complète de la valeur brute de la production (ventes totales ou expéditions, et stocks), le coût des 
matières premières et des services, ainsi que la main-d’œuvre et le capital utilisés dans la production. Pourvu 
que les comptes nécessaires soient disponibles, les données statistiques reproduisent fidèlement la structure 
d’exploitation d’une entreprise. Toutefois, dans la définition d’un établissement, des unités de production 
peuvent être groupées. Un établissement comprend au moins un emplacement et peut aussi en comporter 
plusieurs. Les établissements peuvent également être appelés centres de profits. 

Intensité énergétique : quantité d’énergie consommée par unité d’activité. Au nombre des mesures de l’activité, 
citons les ménages et la surface utile (secteur résidentiel), les voyageurs-kilomètres, les tonnes-kilomètres (secteur 
des transports), la production unitaire et la valeur du produit intérieur brut en dollars constants (secteur 
industriel).

Lessive de pâte épuisée : sous-produit du processus de fabrication du papier contenant des hydrates de carbone 
et des produits de décomposition de la lignine. Également appelée « liqueur noire ».

Norme ISO 50001 : elle intègre l’efficacité énergétique dans les pratiques de gestion en favorisant une meilleure 
utilisation des processus de consommation d’énergie déjà en place. La norme est accessible sur le site Web de 
l’Organisation internationale de normalisation (ISO) depuis le 15 juin 2011. La norme ISO 50001 a été adoptée 
en tant que norme nationale du Canada. ISO 50001 guide les organismes, quel que soit leur secteur d’activité, 
dans la mise en œuvre d’un système de gestion de l’énergie qui leur permettra de faire un meilleur usage de 
l’énergie.

Pétajoule : unité de mesure qui équivaut à 1 × 1015 joules. Le joule ( J) est l’unité de mesure internationale de 
l’énergie. Il désigne l’énergie produite par un watt pendant une seconde; un kilowattheure (kWh) correspond 
donc à 3,6 millions de J.

Produit intérieur brut (PIB) : valeur totale des biens et services produits à l’intérieur d’une région 
géographique (Canada) au cours d’une année donnée. Il est aussi appelé production économique annuelle ou 
tout simplement production. Afin d’éviter que la même production ne soit prise en compte plus d’une fois, le 
PIB n’englobe que les biens et services finaux – et non ceux qui servent à fabriquer un autre produit. Dans ce 
rapport, le PIB est exprimé en dollars constants de 2002.

Produits pétroliers raffinés (PPR) : les produits pétroliers raffinés comprennent, sans toutefois s’y limiter, 
l’essence, le kérosène, les distillats (y compris le mazout lourd no 2), les gaz de pétrole liquéfiés, l’asphalte, les 
huiles de graissage, les carburants diesel et les combustibles résiduels.

Source d’énergie : toute substance qui fournit de la chaleur ou de la puissance (p. ex., charbon, coke de charbon, 
gaz de four à coke, coke sur catalyseur catalytique, électricité, mazout lourd, distillats moyens, gaz naturel, coke 
de pétrole, propane, gaz de distillation, lessive de pâte épuisée, vapeur et bois).

Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) : système de classification des 
industries conçu par les organismes de la statistique du Canada, du Mexique et des États-Unis. Créé avec 
comme toile de fond l’Accord de libre-échange nord-américain, le SCIAN fournit des définitions communes 
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de la structure industrielle des trois pays, ainsi qu’un cadre statistique commun pour faciliter l’analyse des 
trois économies. Le SCIAN est articulé autour des principes de l’offre ou de la production, afin d’assurer que 
les données industrielles qui y sont classées se prêtent à l’analyse de questions liées à la production, comme le 
rendement industriel.

Taux d’utilisation de la capacité : le rapport entre la production réelle d’une industrie et sa production 
potentielle estimée. Les mesures de la production réelle utilisées pour établir les taux d’utilisation de la capacité 
correspondent aux mesures du produit intérieur brut réel au coût des facteurs, désaisonnalisé, par industrie.
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