
ENQUÊTE SUR LA CONSOMMATION INDUSTRIELLE D’ÉNERGIE
Rapport statistique sur l’utilisation de l’énergie dans le secteur manufacturier canadien, 1995–2016

Chaque année, Statistique Canada mène une enquête 
sur la consommation industrielle d’énergie (CIE) afin de 
collecter des données sur la consommation d’énergie 
dans les établissements du secteur manufacturier du 
Canada. Cette enquête est menée conjointement par 
l’Office de l’efficacité énergétique (OEE) de Ressources 
naturelles Canada (RNCan) et Environnement et 
Changement climatique 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.

Le présent rapport statistique 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 2016. 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).

L’intensité énergétique du secteur manufacturier 
a poursuivi sa baisse en 2016
Après avoir enregistré une brève pause pendant la récession de 
2008–2009, l’intensité énergétique du secteur manufacturier 
a continué de baisser, et en 2016, elle était 10 p. 100 moins 
importante qu’en 2004, lors du sommet atteint avant la 
récession. À plus long terme, l’intensité énergétique a connu 
une diminution de 30 p. 100 depuis 1995, soit une baisse 
absolue d’environ 400 pétajoules (PJ) de l’utilisation de 
l’énergie du secteur, ce qui équivaut à l’énergie consommée par 
les automobiles en Ontario, au Québec et dans les provinces de 
l’Atlantique en 2016.1

1 Ressources naturelles Canada, Base de données complète sur la 
consommation d’énergie, 1990–2016, secteur des transports, Canada, 
tableau 31.

La fabrication du papier, sous-secteur ayant l’utilisation de 
l’énergie la plus élevée par unité du produit intérieur brut (PIB), 
a connu un recul de la production (PIB) de 21,5 p. 100 entre 
1995 et 2016, redirigeant l’activité de fabrication vers des 
industries à moins forte intensité énergétique. Ce changement, 
combiné à l’amélioration dans d’autres sous-secteurs à forte 
intensité énergétique, a entraîné une réduction globale de 
l’intensité énergétique du secteur manufacturier, qui est 
passée de 17,2 mégajoules par dollar du PIB (MJ/$ PIB) en 
1995 à 12,0 MJ/$ PIB en 2016.

Bien que le secteur manufacturier compte 21 sous-secteurs, 
sept d’entre eux représentaient à eux seuls 92 p. 100 de la 
consommation d’énergie du secteur en 2016.
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Figure 1. Part de la consommation d’énergie dans le secteur 
manufacturier, 1995-2016
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En 2016, le secteur manufacturier a généré 
174,2 milliards de dollars en PIB, en dollars constants 
de 2007, et a consommé 2 092,9 PJ d’énergie selon 
les estimations de la CIE. À titre d’exemple, ce montant 
est à peu près égal à la consommation d’énergie pour 
el chauffage et la climatisation des locaux, le chauffage 
de l’eau et l’éclairage de tous les bâtiments résidentiels, 
commerciaux et institutionnels du Canada en 2015.

Cette tendance en matière d’amélioration de l’intensité 
énergétique est évidente à long et à court terme. 
Le secteur a poursuivi sa remontée à la suite du 
ralentissement économique mondial de 2009, alors que 
le PIB a connu une augmentation stable au cours des 
années suivantes. La figure 2 indique que la production 
du secteur manufacturier a devancé l’utilisation de 
l’énergie, menant à une amélioration continue de 
l’intensité énergétique.

Le tableau 1 présente ces comparaisons pour chacun 
des sept sous-secteurs les plus énergivores. En 
2016, trois sous-secteurs affichaient une baisse 
de l’utilisation de l’énergie par rapport à 1995. 
La diminution la plus notable est survenue dans la 
fabrication du papier (-41,6 p. 100). Plusieurs facteurs 
peuvent avoir une incidence sur la quantité d’énergie 
utilisée dans une industrie donnée, p. ex., le niveau 
d’activité économique, la structure de l’industrie et 
l’efficacité énergétique. Ainsi, une industrie qui adopte 
des procédés ou des technologies énergétiques plus 
efficaces peut s’attendre à voir ses besoins en énergie 
diminuer. La récupération de l’énergie perdue et la 
réutilisation et la cogénération dans le sous-secteur  
de la fabrication du papier en sont des exemples.

Fortress Cellulose prévoit éliminer les combustibles 
fossiles – Papier (322)
Fortress Cellulose s’est fixé un objectif ambitieux : l’entreprise prévoit 
abandonner l’utilisation de combustibles fossiles à son usine de Thurso, 
au Québec. L’équipe responsable des enjeux énergétiques a déjà mis 
de nombreuses mesures en œuvre, et d’autres initiatives sont à venir. 
En 2016, l’entreprise a économisé 7 millions de litres de mazout et 
éliminé une chaudière qui produisait 40 tonnes de vapeur par heure. 
Ces économies d’énergie ont aussi permis de réduire les émissions 
annuelles de GES de 5 à 10 p. 100. Grâce à l’ajout d’une installation 
de cogénération, Fortress Cellulose se rapproche encore davantage 
de son objectif. L’installation produit maintenant 5,2 mégawatts (MW) 
d’électricité supplémentaire, ce qui permet à l’usine de livrer jusqu’à 
24 MW à Hydro-Québec en tout temps.
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Figure 2. Indice de croissance de l’utilisation de l’énergie, du PIB et de 
l’intensité énergétique dans le secteur manufacturier, 2009-2016

In
di

ce
 (2

00
9 

= 
10

0)

Année

Utilisation de l’énergie PIB Intensité énergétique

Comme le montre la figure 3, tous les sept sous-secteurs ont connu une diminution de leur intensité énergétique entre 1995 
et 2016, mais elle indique une réduction importante de l’intensité énergétique pour les produits minéraux non métalliques 
(-45,5 p. 100), la première transformation des métaux (-27,6 p. 100), les produits en bois (-27,0 p. 100) et la fabrication du 
papier (-25,7 p. 100).

Tableau 1. Comparaison de la consommation d’énergie, du PIB et de 
l’intensité énergétique dans le secteur manufacturier et 
dans les sous-secteurs sélectionnés, de 1995 à 2016

Changement 
dans la 
consommation 
d’énergie 
(%)

Changement  
dans le PIB  
(%)

Changement 
dans l’intensité 
énergétique 
(%)

Ensemble du secteur 
manufacturier

-16,0 20,4 -30,2

Papier -41,6 -21,5 -25,7

Première transformation 
des métaux

-6,4 29,3 -27,6

Produits chimiques 5,4 31,5 -19,8

Produits du pétrole 
et du charbon

0,1 13,0 -11,4

Produits en bois 16,4 59,5 -27,0

Aliments 32,8 47,4 -9,9

Produits minéraux 
non métalliques

-15,7 54,9 -45,5
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Figure 3. Intensité énergétique dans les sept sous-secteurs sélectionnés, de 1995 à 2016
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Variation de la consommation d’énergie selon le 
sous-secteur
Voici quelques-uns des plus grands changements dans les 
quantités de consommation d’énergie survenus dans les 
sous-secteurs ayant les plus grandes fluctuations dans la 
production :

 § la consommation d’énergie dans la fabrication du 
papier a diminué de 41,6 p. 100 entre 1995 et 2016 
(le PIB a diminué de 21,5 p. 100);

 § la fabrication d’aliments a consommé 32,8 p. 100 
plus d’énergie en 2016 qu’en 1995 (le PIB a 
augmenté de 47,4 p. 100).
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Figure 4. Consommation d'énergie dans les sept sous-secteurs sélectionnés, 
1995 et 2016
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Contempra offre une solution de rechange plus 
écoénergétique que le ciment Portland – Ciment 
(327310)
Le Contempra est un nouveau composé de ciment dont 
la fabrication requiert 10 p. 100 de moins de dioxyde de 
carbone (CO2) que le ciment Portland ordinaire tout en 
produisant un béton qui présente une résistance et une 
durabilité comparables. Le ciment Contempra devient la 
norme dans l’industrie de la construction, et son utilisation 
est maintenant permise dans les environnements exposés 
aux sulfates. Lorsqu’il sera employé pour tous les usages 
auxquels il convient, on estime que la réduction des 
émissions de CO

2 pourrait s’élever à 900 000 tonnes 
par an. Le ciment Contempra est arrivé sur le marché 
canadien il y a relativement peu de temps, mais il a fait ses 
preuves en Europe, où il est utilisé depuis 35 ans dans les 
secteurs résidentiel et commercial. 

Une fonderie moderne à Kitimat – Aluminium (331313)
Après un projet de modernisation de plusieurs milliards de dollars, la 
fonderie d’aluminium de Rio Tinto à Kitimat, en Colombie-Britannique, 
est maintenant l’une des fonderies les plus écoénergétiques et les 
plus rentables au monde. Le projet a permis d’accroître la capacité de 
production de la fonderie de près de 50 p. 100, soit 420 000 tonnes par 
an, tout en réduisant de moitié les émissions de GES. La technologie de 
pointe Aluminium Pechiney Prebake (AP-40) de l’entreprise représente 
un élément essentiel du projet. Il s’agit de la technologie la plus propre 
mise à la disposition de l’industrie pour le procédé de réduction de 
l’aluminium. La technologie AP-40 consomme 13 150 kilowattheures 
(kWh) par tonne de minerai, ce qui équivaut à une réduction de 33 p. 100 
de la consommation énergétique par tonne d’aluminium, par rapport à la 
technologie utilisée auparavant.



Le projet Si 2020 d’Elkem produit des résultats 
concrets – Fonderie (3315)
Elkem applique une approche systématique dans le but 
de rendre son procédé de fusion plus écoénergétique. 
L’entreprise s’appuie sur le projet de recherche-
développement Si 2020 pour réaliser son objectif. Ce 
projet vise à améliorer l’ensemble des procédés de 
production du silicium et du ferrosilicium, du choix et 
de l’achat des matières premières jusqu’à la finition des 
produits de silicium, en passant par la fonte des métaux. 
L’usine d’Elkem de Chicoutimi, au Québec, a recours 
à une méthode fondée sur l’utilisation de la chaleur 
excédentaire pour produire de l’électricité qui peut fournir 
jusqu’à 220 gigawattheures (GWh) de vapeur par année 
à l’aluminerie Rio Tinto, qui est voisine de l’entreprise. 
L’initiative résulte en un taux de récupération de 70 à 85 
p. 100 de l’énergie électrique fournie à Elkem Chicoutimi.
Elkem a adopté des pratiques de gestion de l’énergie 
dans toutes ses usines afin de repérer les possibilités 
d’économiser de l’énergie et d’investir dans des solutions 
novatrices qui produiront des améliorations. Les mesures 
mises en œuvre jusqu’à maintenant ont permis à 
l’entreprise de récupérer environ 600 GWh par an.

Tableau 2. Consommation d’énergie dans le secteur manufacturier, 
selon la source d’énergie, de 1995 à 2016

Source d’énergie Énergie, 1995 
(PJ)

Énergie, 2016 
(PJ)

Croissance de 
1995 à 2016 
(%)

Gaz naturel 777,8 675,4 -13,2

Électricité 624,7 620,9 -0,6

Charbon 41,3 35,8 -13,2

Coke 102,9 80,0 -22,3

Gaz de four à coke 27,4 20,0 -27,0

Coke de pétrole et coke 
sur catalyseur catalytique

64,6 70,3 8,8

Total, charbon et coke 236,2 206,1 -12,7

Mazout lourd 139,8 20,4 -85,4

Distillats moyens 17,2 16,3 -5,3

Propane 12,3 6,9 -43,8

Gaz de combustible 
de raffinerie

127,6 135,3 6,0

Butane .. 4,1 s.o.

Total, PPR* (liquides 
de gaz naturel inclus)

296,9 182,9 -38,4

Lessive de pâte épuisée 343,6 200,4 -41,7

Vapeur 33,5 46,7 39,4

Bois 178,9 160,6 -10,3

Total 2 491,7 2 092,9 -16,0

Remarque : Les chiffres étant arrondis, il est possible que la somme des données
ne corresponde pas exactement aux totaux indiqués.
.. Signifie que les données ne sont pas disponibles.
s.o. Signifie sans objet.
*PPR = produits pétroliers raffinés

Le saviez-vous?
Depuis l’adoption de la norme ISO 50001 sur les 
systèmes de gestion de l’énergie au Canada en 2011, 
les installations industrielles canadiennes ont économisé 
considérablement d’énergie et jusqu’à 10 millions de 
dollars par année.

Le Partenariat en économie d’énergie dans l’industrie 
canadienne (PEEIC) soutient un réseau de plus de 
2 400 installations et de 50 associations commerciales 
qui travaillent ensemble pour réduire les coûts, améliorer 
l’efficacité énergétique et diminuer les émissions 
industrielles de gaz à effet de serre (GES).

Afin d’encourager et d’appuyer les efforts en matière 
d’efficacité énergétique déployés par l’industrie 
canadienne, RNCan offre dans le cadre du PEEIC des 
outils et des services, notamment des ateliers de gestion 
de l’énergie Le gros bon $ens par l’Institut canadien 
de formation en énergie, des rapports d’analyse 
comparative, des guides sur les pratiques exemplaires et 
une aide à frais partagés.

Pour plus de renseignements au sujet de la norme 
ISO 50001 et du PEEIC, veuillez consulter le site  
rncan.gc.ca/energie/efficacite/industrie/peeic/20379.

Pour une répartition complète de l’utilisation de l’énergie, du PIB et de 
l’intensité énergétique du secteur et des sous-secteurs sélectionnés, 
veuillez consulter le site de l’OEE à l’adresse oee.nrcan.gc.ca/corporate/
statistics/bnce/apd/menus/cie/2016/tables.cfm.

Pour obtenir plus d’information à propos de ce rapport ou des services 
de l’OEE, veuillez communiquer avec : 
Office de l’efficacité énergétique  
Ressources naturelles Canada  
580, rue Booth, 18e étage  
Ottawa (Ontario)  K1A 0E4

Courriel : nrcan.statisticsandanalysis-statistiquesetanalyses.rncan@canada.ca 
Site Web : rncan.gc.ca/energie/efficacite
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Évolution des sources d’énergie
Les sources d’énergie utilisées ont également évolué depuis la récession de 
2008-2009. Le gaz naturel représente 32 p. 100 de l’utilisation de l’énergie, 
soit une hausse par rapport aux 27 p. 100 enregistrés en 2009, tandis que 
la part de l’électricité est demeurée stable durant la même période  
(30 p. 100). Le prix du gaz naturel a chuté de 33,5 cents par mètre cube 
(¢/m3) en 2008 à 16,1 ¢/m3 en 2016, alors que les prix de l’électricité 
pour les utilisateurs industriels étaient plus stables à l’échelle nationale.

Des réductions importantes étaient évidentes dans la consommation de 
nombreuses sources d’énergie entre 1995 et 2016, en particulier dans  
le mazout lourd, le propane et la lessive de pâte épuisée; l’utilisation de 
la vapeur a toutefois connu une hausse considérable depuis 1995.
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