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En 2006, Statistique Canada a mené, pour le compte de l’Office de l’efficacité énergétique (OEE) de Ressources 
naturelles Canada (RNCan), la troisième Enquête sur la consommation d’énergie du secteur commercial et 
institutionnel (ECÉSCI). Les résultats de cette enquête reposent sur des données recueillies pour l’année 2005.  
La conduite de l’ECÉSCI s’inscrit directement dans le mandat de l’OEE, qui vise à renforcer et à élargir 
l’engagement du Canada envers l’efficacité énergétique.

La première enquête (intitulée Enquête sur la consommation d’énergie [ECÉ]) a été menée pour l’année 2003 et 
couvrait uniquement les secteurs des universités, des collèges et des hôpitaux. La même enquête menée pour l’année 
2004 s’étendait à la presque totalité du secteur commercial et institutionnel. Le champ de l’enquête de 2004 a été 
utilisé pour l’ECÉSCI 2005 et son questionnaire a été élargi.

L’objectif premier de l’enquête menée pour l’année 2005 était de recueillir des données concernant la consommation 
d’énergie des établissements du secteur commercial et institutionnel. Ces données apporteront une connaissance 
approfondie des différents aspects de la consommation d’énergie dans ce secteur et permettront également à 
Ressources naturelles Canada de développer et de peaufiner ses programmes visant à soutenir les institutions et les 
entreprises dans l’atteinte d’une plus grande efficacité énergétique et d’une réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. Par exemple, le programme écoÉNERGIE pour les bâtiments et les habitations favorise la construction ou  
la rénovation de bâtiments et de maisons d’une manière à accroître leur rendement énergétique. 

Ce rapport détaillé a été préparé par Vincent Fecteau de la Division de l’élaboration de la politique et de l’analyse  
de l’OEE de RNCan, sous l’autorité d’Indrani Hulan et la direction de David McNabb.

Pour en savoir plus sur cette publication ou sur les services de l’OEE, communiquez avec nous par courriel à  
euc.cec@rncan.gc.ca ou en utilisant l’adresse suivante :

Office de l’efficacité énergétique 
Ressources naturelles Canada 
580, rue Booth 
Ottawa (Ontario)  K1A 0E4

Avant-propos
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Depuis quelques années, l’OEE a mis en œuvre 
plusieurs initiatives visant la collecte de données 
énergétiques et l’estimation de la consommation 
d’énergie dans le secteur commercial et institutionnel.

• L’Enquête sur la consommation d’énergie dans 
les bâtiments commerciaux et institutionnels 
(ECÉBCI) a été la première enquête du genre 
au Canada. Menée pour l’année 2000, cette 
enquête visait à recueillir des données sur la 
consommation d’énergie, l’intensité énergétique et 
les caractéristiques physiques et éconergétiques des 
bâtiments commerciaux et institutionnels situés 
dans les principales villes canadiennes. L’intensité 
énergétique totale de l’ensemble des bâtiments 
faisant partie de la population cible de l’ECÉBCI 
était de 1,59 GJ/m2 en 2000. 

• Tel que mentionné dans l’avant-propos, l’Enquête 
sur la consommation d’énergie (ECÉ) a d’abord 
été menée pour l’année 2003. Cette enquête 
se concentrait uniquement sur les secteurs des 
universités, des collèges et des hôpitaux au 
Canada. Contrairement à l’ECÉBCI 2000, qui 
ne couvrait que les principales villes, l’ECÉ 2003 
couvrait l’ensemble des dix provinces canadiennes. 
L’enquête se basait également sur le Système de 
classification des industries de l’Amérique du Nord 
(SCIAN), alors que l’ECÉBCI 2000 définissait 

 ses propres catégories de bâtiments basées sur 
l’utilisation et les caractéristiques physiques de 
ces derniers. L’ECÉ 2003 estimait l’intensité 
énergétique des universités à 2,04 GJ/m2, celle 
des collèges à 1,48 GJ/m2 et celle des hôpitaux à 
2,65 GJ/m2.

• Le champ de l’ECÉ a été modifié pour l’année 
2004 afin de couvrir une part beaucoup plus 
importante du secteur commercial et institutionnel. 
Par suite de cette modification, l’enquête a été 
renommée l’Enquête sur la consommation 
d’énergie du secteur commercial et 
institutionnel (ECÉSCI). L’intensité énergétique 
totale de l’ensemble des établissements couverts par 
l’enquête de 2004 était de 1,60 GJ/m2.

• L’OEE publie chaque année le Guide de 

données sur la consommation d’énergie. Ce 
guide fournit, entre autres, des données sur la 
consommation d’énergie par type d’activité pour 
le secteur commercial et institutionnel ainsi que 
différents indicateurs ayant une incidence sur la 
consommation d’énergie. Cette base de données 
s’appuie sur différentes sources d’information, 
notamment le Bulletin sur la disponibilité et 
l’écoulement d’énergie au Canada (décrit plus 
bas). Pour l’année 2004, le Guide estime à 
1 171 millions de gigajoules (GJ) la consommation 

Autres enquêtes et publications de 
l’Office de l’efficacité énergétique
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 totale d’énergie dans le secteur commercial 
et institutionnel et à 2,01 GJ/m2 l’intensité 
énergétique. La plus récente version du Guide 
est accessible sur le site Web de l’OEE à l’adresse 
suivante : oee.rncan.gc.ca/statistiques.

• L’OEE a également publié des études sectorielles 
axées sur l’analyse comparative, par l’intermédiaire 
de différents programmes. Ces études ont porté 
entre autres sur le secteur hôtelier et les secteurs du 
commerce de détail et des centres commerciaux. 
Elles permettent aux propriétaires de bâtiments 
commerciaux de comparer leur consommation 
d’énergie à celle d’installations semblables. Ces 
publications sont accessibles sur le site Web  
de l’OEE.

Le Bulletin sur la disponibilité et l’écoulement 

d’énergie au Canada, publié annuellement par 
Statistique Canada, comporte également des données 
sur le secteur commercial et institutionnel. Ce bulletin 
présente des données sur la production, le commerce, 
les échanges interprovinciaux et la consommation 
d’énergie par secteur. Pour plusieurs raisons, les 
estimations produites dans le présent rapport diffèrent 
de celles publiées dans le Bulletin. Essentiellement, 
les deux initiatives ont des définitions différentes du 
secteur commercial et institutionnel, celle du Bulletin 
étant plus large. Il y a également de nombreuses 

différences entre ces initiatives quant aux méthodes 
utilisées. Les données publiées dans le Bulletin 
proviennent d’enquêtes annuelles sur la disponibilité 
de l’énergie (renseignements sur les ventes et la 
distribution d’énergie rapportés par les fournisseurs), 
ainsi que de plusieurs autres sources de données. Aux 
fins du Bulletin, l’offre et la demande d’énergie au 
Canada est estimée au moyen de modèles détaillés 
d’offre et de distribution. Pour l’année 2005, la 
consommation d’énergie du secteur commercial 
et institutionnel estimée dans le Bulletin était de 
1 468 millions de GJ.

Toutes ces initiatives sont foncièrement différentes 
dans la mesure où il existe des différences 
conceptuelles parfois importantes entre chacune 
d’entre elles. Toute comparaison directe entre ces 
données devrait donc être faite avec circonspection.
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Divulgation des données

Certaines règles établies par Statistique Canada 
assurent la fiabilité des estimations de l’ECÉSCI 
aux fins de publication. Les lettres utilisées dans les 
tableaux du présent rapport indiquent la qualité de 
chacune des estimations à partir du degré d’erreur 
d’échantillonnage, représenté par le coefficient de 
variation. La lettre « A » indique que l’estimation a un 
coefficient de variation relativement bas; la lettre « B » 
indique un coefficient de variation un peu plus élevé, 
et ainsi de suite. 

Une estimation accompagnée d’un « F » ne peut être 
divulguée, son coefficient de variation étant trop élevé. 
Elle n’est donc pas publiée puisqu’elle est sujette à une 
erreur d’échantillonnage trop élevée. Les méthodes 
utilisées dans la conduite de l’enquête, présentées 
en annexe B, détaillent davantage l’utilisation du 
coefficient de variation comme indicateur de la qualité 
des données.

Limites à l’analyse des résultats

Il importe de mentionner que l’ECÉSCI est une enquête et 

non un recensement portant sur les établissements du secteur 

commercial et institutionnel. Malgré tous les efforts que 

Statistique Canada déploie pour maintenir un niveau de qualité 

élevé tout au long des différentes phases de l’enquête, les 

estimations qui en résultent sont inévitablement sujettes à un 

degré d’erreur. C’est d’ailleurs le cas dans toutes les enquêtes. 

Les données présentées dans ce rapport sont donc des 

estimations. Les valeurs réelles se situent à l’intérieur d’un 

intervalle de confiance autour de l’estimation de l’enquête.  

Le rapport sommaire des méthodes utilisées présenté en  

annexe B détaille les méthodes utilisées pour la collecte des 

données et le calcul des estimations.
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Résumé analytique

• En 2006, Statistique Canada a mené, pour le 
compte de Ressources naturelles Canada, l’Enquête 
sur la consommation d’énergie du secteur commercial 
et institutionnel (ECÉSCI) pour l’année 2005.

• Cette enquête a notamment permis de rassembler 
des données sur la consommation d’énergie 
et l’intensité énergétique des établissements 
commerciaux et institutionnels. En 2005, ces 
établissements ont consommé 1,04 milliard de 
gigajoules (GJ), soit l’équivalent de près de deux 
fois la consommation annuelle de l’ensemble 
des ménages privés de l’Ontario. L’intensité 
énergétique totale était de 1,54 GJ/m2.  

• Les établissements du secteur de l’assistance sociale 
sont les moins intensifs (0,83 GJ/m2), suivis des 
écoles primaires et secondaires (1,01 GJ/m2). Les 
services de restauration et les débits de boissons 
présentent le ratio le plus élevé (3,06 GJ/m2) 
devant les hôpitaux (2,83 GJ/m2).

• La région de l’Atlantique et le Québec sont les 
régions où le niveau d’intensité est le plus bas, avec 
des ratios respectifs de 1,14 GJ/m2 et 1,26 GJ/m2. 
À l’inverse, la région des Prairies est celle où le 
niveau d’intensité est le plus élevé, avec un ratio  
de 1,74 GJ/m2. 

• Au moyen de l’ECÉSCI, des données 
ont également été recueillies sur l’âge des 
établissements, les sources d’énergie utilisées pour 
la climatisation et le chauffage des locaux et de 
l’eau, le montant dépensé par les établissements 
pour la consommation d’énergie ainsi que sur 
l’utilisation d‘équipements auxiliaires. Toutes ces 
variables font l’objet d’une analyse approfondie 
dans le présent rapport.
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Consommation d’énergie et  
intensité énergétique au Canada

Le secteur commercial et institutionnel visé par 
l’enquête a été établi à partir des catégories du Système 
de classification des industries de l’Amérique du Nord 
(SCIAN) et couvre la presque totalité du secteur 
tel que le définit RNCan1. Une liste complète des 
catégories constituant le secteur délimité aux fins  
de l’enquête se trouve à l’annexe A.

Le tableau 1 présente les principaux résultats pour 
l’année 2005, par secteur d’activité, pour le nombre 
d’établissements, la consommation d’énergie 
(exprimée en gigajoules [GJ]) 2, la surface de plancher 
(exprimée en mètres carrés [m2]) et l’intensité 
énergétique (exprimée en gigajoules par mètre carré 
[GJ/m2]).

1 Par rapport au SCIAN, les seules catégories exclues du champ de l’enquête 
sont les suivantes : Gestion de sociétés et d’entreprises (SCIAN 55), Services 
administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et 
services d’assainissement (SCIAN 56), Écoles de commerce et de formation 
en informatique et en gestion (SCIAN 6114), Écoles techniques et écoles de 
métiers (SCIAN 6115), Autres établissements d’enseignement et de formation 
(SCIAN 6116) et Services de soutien à l’enseignement (SCIAN 6117).

2 Un gigajoule équivaut à un milliard de joules. Le joule est la mesure 
d’énergie requise pour transporter un courant électrique d’un ampère à 
travers une résistance d’un ohm pendant une seconde. Un gigajoule (GJ) est 
égal à 277,8 kilowattheures (kWh). Un million de GJ correspond environ à la 
consommation d’énergie requise pour alimenter annuellement le métro de 
Montréal. En 2004, un ménage canadien consommait en moyenne 114,8 GJ 
annuellement. Pour convertir les kWh en GJ, il faut multiplier par 0,0036.  
À l’inverse, pour convertir les GJ en kWh, il faut multiplier par 277,8.

1.1 Le nombre d’établissements et la 
surface de plancher

Selon l’ECÉSCI, le nombre d’établissements3 dans le 
secteur commercial et institutionnel au Canada pour 
l’année 20054 s’établit à 440 863. Les bureaux et le 
commerce de détail sauf les magasins d’alimentation 
sont les catégories les plus importantes, comptant 
respectivement pour 20 p. 100 et 18 p. 100 du 
nombre total d’établissements estimé.

Selon l’enquête également, la surface de plancher 
occupée à des fins productives par les établissements 
commerciaux et institutionnels en 2005 est de plus de 
671 kilomètres carrés. Le secteur des écoles primaires 
et secondaires ainsi que le secteur des bureaux sont les 
secteurs les plus étendus, représentant respectivement 
17 p. 100 et 15 p. 100 de la surface totale de plancher.

3 L’établissement est l’unité statistique utilisée aux fins de l’enquête. Dans le 
cas des collèges communautaires et des universités, il s’agit du campus. Pour 
les hôpitaux, il s’agit de l’ensemble des installations du complexe hospitalier. 
Pour les autres secteurs d’activité, il s’agit de l’entreprise ou de l’institution. 
Un établissement peut comprendre plus d’un bâtiment (p. ex., un campus 
universitaire). À l’inverse, un bâtiment peut comprendre plus d’un établissement 
(p. ex., un centre commercial).

4 Le nombre d’établissements pour 2005 est relativement plus élevé que le 
nombre estimé en 2004 dans notre précédent rapport. Le rapport sommaire des 
méthodes utilisées publié en annexe B apporte certaines précisions quant aux 
raisons conceptuelles motivant cette hausse du nombre d’unités admissibles 
en 2005. Parmi celles-ci, mentionnons l’expansion du champ de l’enquête 
pour certains secteurs (notamment les collèges communautaires/cégeps et les 
universités) et la modification de certaines règles d’admissibilité.
 

1
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1.2 La consommation d’énergie

L’ECÉSCI estime à plus de 1 036 millions de GJ 
la consommation d’énergie des établissements 
commerciaux et institutionnels au Canada. 

Ce total correspond à la consommation annuelle de 
quelque neuf millions de ménages canadiens, soit 
l’équivalent de près de deux fois la consommation 
d’énergie de l’ensemble des ménages privés de 
l’Ontario5.

5 L’équivalent de la consommation d’énergie en nombre de ménages est 
calculé en utilisant l’intensité énergétique (GJ/ménage) telle qu’elle a été 
établie par l’Office de l’efficacité énergétique pour 2004, l’année la plus récente 
pour ce type de données, dans le Guide de données sur la consommation 
d’énergie, publié en août 2006. Les données concernant les logements privés 
proviennent du recensement du Canada de 2001 de Statistique Canada.

Tableau 1 
Nombre d’établissements, consommation d’énergie, surface de plancher et intensité énergétique

Secteur ou sous-secteur Nombre 
d’établissements

Consommation 
d’énergie (GJ)

Surface de plancher 
(m�)

Intensité 
énergétique  

(GJ/m�)

Commerce de gros et entreposage  �� �6� A  ��� �6� 0�� C  �� �6� �9� A �,�� B

Commerce de détail
• Commerce de détail (sauf les 

magasins d‘alimentation)
• Magasins d‘alimentation

 9� �6�
 80 383 

 16 881

A
A 

A

 ��6 �6� ��0
 110 542 345 

 36 319 436

A
B 

A

 �� �6� 6��
 71 506 001 

 13 062 643

A
B 

A

�,��
1,55 

2,78

A
A 

A

Industrie de l’information et 
industrie culturelle

 � ��9 A  �� ��9 0�� B  �6 ��� 6�� C �,�� B

Bureaux (sauf les  
administrations publiques)

�6 ��� A ��9 ��6 ��� C 9� ��� 6�� B �,�� A

Administrations publiques 6 ��9 A �� �0� 6�� A �� 9�� ��9 A �,�� A

Services d’enseignement�

• Écoles primaires et secondaires
• Collèges communautaires 

et cégeps
• Universités

�6 ���
14 587
1 686 

239

A
A
A 

A

��� �0� ���
114 789 224
21 945 276

76 072 812

A
B
B

A

��� 0�� 0��
113 207 778
15 488 872

29 347 374

B
B
A

A

�,��
1,01
1,42

2,59

A
A
A

A

Soins de santé�

• Services de soins ambulatoires
• Hôpitaux
• Établissements de soins infirmiers et 

de soins pour bénéficiaires internes
• Assistance sociale

�� 00�
31 238

703
4 649 

10 410

A
A
A
A 

A

�0� 0�� ���
24 815 948
51 035 328
17 976 487

7 207 421

A
B
A
A

A

�� �96 ��9
16 925 082
18 061 710
13 894 201

8 715 586

A
A
A
A

A

�,��
1,47
2,83
1,29

0,83

A
A
A
A

A

Services d’hébergement � ��� A �� ��� ��� B �� �9� 9�� A �,�� A

Services de restauration 
et débits de boissons

�� 9�� A �� ��� �9� A �� ��� ��� A �,06 A

Organismes religieux� �� ��� A �0 60� ��� B �6 6�� ��� A �,0� A

Autres� 6� 6�� A ��� ��� 0�6 B 6� 9�� ��� B �,�� A

TOTAL  ��0 �6� A  � 0�6 ��� 9�9 A  6�� 6�� �0� A �,�� A

La lettre à droite de chaque estimation détermine sa qualité comme suit : A – Très bonne, B – Acceptable, C – À utiliser avec prudence, F – Trop peu fiable pour être 
publiée ou éliminée pour des raisons de confidentialité.
1 L’étendue de certaines composantes des secteurs des services d’enseignement et des soins de santé a été modifiée par rapport à l’enquête précédente. Se référer au 

rapport sommaire des méthodes utilisées présenté à l’annexe B pour des précisions. 
2 Les données concernant les organismes religieux doivent être interprétées avec discernement. Voir à cet effet les précisions faites à l’annexe B.
3 La catégorie résiduelle Autres comprend les catégories Arts, spectacles et loisirs (SCIAN 71), et Autres services, sauf les administrations publiques (organismes 

religieux non compris) (SCIAN 81, sauf 813110).

En raison de l’arrondissement, la somme des nombres peut ne pas correspondre aux totaux et certaines données peuvent légèrement différer d’un tableau à l’autre.



Enquête sur la consommation d’énergie du secteur commercial et institutionnel – Rapport sommaire – Juin 2007 9

Le secteur des bureaux est à la fois le secteur 
consommant le plus d’énergie – avec 13 p. 100 de la 
consommation totale – et celui qui comprend le plus 
grand nombre d’établissements, avec 20 p. 100 du 
nombre total des établissements couverts par l’enquête. 
Le secteur du commerce de gros et de l’entreposage de 
même que celui des écoles primaires et secondaires 
accaparent également une part importante de la 
consommation d’énergie, avec chacun 11 p. 100 de la 
consommation totale.

1.3 L’intensité énergétique

Les données recueillies par l’ECÉSCI permettent 
de calculer un ratio d’intensité énergétique établi à 
partir du rapport entre la consommation d’énergie 
brute et la surface de plancher. L’intensité énergétique 
s’exprime en gigajoule par mètre carré (GJ/m2). Aux 
fins de l’ECÉSCI, nous ne considérons que l’intensité 
énergétique brute (ou totale), soit la consommation 
totale d’énergie d’un groupe d’établissements, 
divisée par la surface totale de plancher. L’intensité 
moyenne, c’est-à-dire la moyenne de l’intensité de 
chacun des établissements, utilisée pour comparer 
individuellement les établissements entre eux, n’est  
pas étudiée dans le présent document.

L’intensité énergétique est tributaire d’une foule de 
facteurs parmi lesquels figurent le secteur d’activité, 
l’âge des bâtiments, le type d’équipement utilisé, les 
caractéristiques physiques des bâtiments, les habitudes 
et le comportement des occupants, la forme d’énergie 
utilisée6, les heures d’ouverture, l’application de 
mesures d’économie d’énergie, etc. Bien qu’ils se 
cumulent, tous ces facteurs affectent indépendamment 
et de façon complexe le niveau d’intensité énergétique 
des établissements. Le présent rapport ne vise toutefois 
pas à en décomposer individuellement les effets7.

Pour l’ensemble des établissements commerciaux et 
institutionnels au Canada, l’intensité énergétique 
était de 1,54 GJ/m2 en 2005. Le graphique 2 présente 
l’intensité énergétique totale par secteur d’activité pour 
l’ensemble des établissements.

Le secteur de l’assistance sociale est le moins intensif, 
avec un ratio de 0,83 GJ/m2. Suivent dans l’ordre le 
secteur des écoles primaires et secondaires (1,01 GJ/m2), 
le secteur des organismes religieux (1,08 GJ/m2) et le 
secteur des administrations publiques (1,22 GJ/m2).

Les établissements dont les ratios d’intensité sont les 
plus faibles sont généralement des établissements aux 
heures d’ouverture relativement restreintes (comme les 
organismes religieux), qui n’opèrent guère au-delà des 
heures normales de bureau ou alors qui opèrent sur 
une base irrégulière ou saisonnière (comme beaucoup 
d’écoles primaires et secondaires). Ces établissements 
ne possèdent également guère d’équipements 
fortement énergivores et leur taux de climatisation 
est généralement inférieur à celui de l’ensemble des 
établissements commerciaux et institutionnels.

6 Par exemple, le gaz naturel, l’huile de chauffage et le mazout lourd ont une 
intensité plus élevée que l’électricité lorsque ce ratio est mesuré au moyen 
d’une enquête. Les pertes en énergie pour ces combustibles sont incluses dans 
les données de l’ECÉSCI, contrairement à l’électricité où de telles pertes sont 
comptabilisées au niveau primaire et, en conséquence, n’apparaissent pas 
dans la présente enquête. Les régions canadiennes qui font largement usage 
du gaz naturel, comme la région des Prairies, auront donc tendance à avoir 
une intensité légèrement plus élevée que celles où l’utilisation d’électricité est 
beaucoup plus importante.

7 L’OEE publie annuellement un rapport intitulé Évolution de l’efficacité 
énergétique au Canada, dont la plus récente édition couvre les années 1990 à 
2004. Ce rapport traite notamment de l’incidence sur la consommation d’énergie 
du niveau d’activité, des conditions météorologiques, de la structure, du niveau 
de service et de l’efficacité énergétique. Cette publication est accessible sur le site 
Web de l’OEE, à l’adresse suivante : oee.rncan.gc.ca/statistiques.
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À l’inverse, le secteur des services de restauration 
et débits de boissons est le plus intensif, avec une 
intensité de 3,06 GJ/m2. Parmi les autres secteurs 
intensifs figurent les hôpitaux, avec un ratio de 
2,83 GJ/m2, suivis par le secteur des magasins 
d’alimentation (2,78 GJ/m2) et le secteur des 
universités (2,59 GJ/m2). 

Les établissements les plus intensifs sont notamment 
ceux qui, comme les hôpitaux, utilisent de 
l’équipement spécialisé ou sophistiqué. Plusieurs 
des établissements intensifs, comme les hôpitaux 
ou certains services de restauration, sont également 
ouverts pendant de longues périodes.

Au niveau du commerce de détail, les établissements 
du secteur alimentaire (2,78 GJ/m2) sont plus intensifs 
que les autres établissements du commerce 

de détail (1,55 GJ/m2), essentiellement en raison de 
l’utilisation accrue d’équipements énergivores comme 
les congélateurs, les réfrigérateurs ou les fours. 

Au niveau des services d’enseignement, les 
établissements universitaires (2,59 GJ/m2) sont plus 
intensifs que les collèges communautaires et les cégeps 
(1,42 GJ/m2). Cet écart peut s’expliquer par plusieurs 
facteurs, notamment par des périodes d’ouverture 
différentes entre ces deux types d’institutions, ou 
encore par le niveau d’activité et l’affluence étudiante 
plus grands dans les campus universitaires. Dans une 
moindre mesure, la vocation particulière de ces deux 
types d’institutions pourrait également contribuer à 
cet écart : les collèges communautaires se concentrant 
davantage sur l’enseignement, alors que les universités 
sont de surcroît axées sur la recherche.
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Consommation d’énergie et 
intensité énergétique par région

2.1 Principaux écarts régionaux

La présente section s’intéresse aux principaux résultats 
de l’enquête sur une base régionale. Le tableau 2 
présente le nombre d’établissements, la consommation 
d’énergie, la surface de plancher et l’intensité 
énergétique pour chacune des régions.

Selon l’enquête, 38 p. 100 des établissements 
commerciaux et institutionnels sont situés en Ontario, 
22 p. 100 au Québec, 19 p. 100 dans la région des 
Prairies, 13 p. 100 en Colombie-Britannique et 7 p. 100 
dans la région de l’Atlantique. La consommation 
d’énergie et la surface de plancher sont relativement 
proportionnelles à la répartition des établissements  
par province. 

La région de l’Atlantique et le Québec sont les régions 
où l’intensité énergétique est la plus faible, avec des 
ratios respectifs de 1,14 GJ/m2 et de 1,26 GJ/m2. La 
Colombie-Britannique se classe tout juste au-dessus 
de l’intensité canadienne, avec 1,56 GJ/m2, alors que 
l’Ontario (1,71 GJ/m2) et la région des Prairies  
(1,74 GJ/m2) sont les régions les plus intensives. 

Tel que mentionné dans la section précédente, les 
causes sous-jacentes à ces écarts régionaux sont 
multiples et complexes. Parmi les principales, 
mentionnons toutefois le climat particulier à chacune 
des régions8, ainsi que la forme d’énergie utilisée.

8 La base de données complète sur la consommation d’énergie (un 
complément au Guide de données sur la consommation d’énergie accessible 
sur le site Web de l’OEE au www.oee.rncan.gc.ca) permet de dégager certaines 
différences climatiques régionales en mesurant le froid ou la chaleur des 
régions canadiennes par rapport à une température de base. Par exemple, la 
région des Prairies est relativement plus froide que la Colombie-Britannique 
ou que la région de l’Atlantique. Le facteur climatique contribue à accroître 
l’intensité énergétique des régions les plus froides. 

Tableau 2 
Nombre d’établissements, consommation d’énergie, surface de plancher et intensité énergétique par région

Région Nombre 
d’établissements

Consommation 
d’énergie (GJ)

Surface de plancher 
(m�)

Intensité 
énergétique  

(GJ/m�)

Atlantique  �� 9�� A  �� 0�9 ��� A  �� ��9 ��� A �,�� A

Québec 9� 9�� A ��� 099 ��� A ��6 ��� 9�� A �,�6 A

Ontario �6� ��� A ��� 096 ��� A ��9 ��� �6� A �,�� A

Prairies �� ��� A ��� ��6 �0� A ��9 �9� ��6 A �,�� A

Colombie-Britannique �� ��� A 90 ��6 ��0 A �� 090 6�� A �,�6 A

Canada  ��0 �6� A  � 0�6 ��� 9�9 A  6�� 6�� �0� A �,�� A

La lettre à droite de chaque estimation détermine sa qualité comme suit : A – Très bonne, B – Acceptable, C – À utiliser avec prudence, F – Trop peu fiable pour être 
publiée ou éliminée pour des raisons de confidentialité.

En raison de l’arrondissement, la somme des nombres peut ne pas correspondre aux totaux et certaines données peuvent légèrement différer d’un tableau à l’autre.
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2.2 Analyse de l’intensité énergétique 
par secteur d’activité

Les estimations de l’ECÉSCI se sont révélées 
suffisamment précises pour permettre une analyse 
de l’intensité énergétique par secteur d’activité pour 
chacune des régions. Ces données sont présentées  
dans le tableau 3.

Tableau 3 
Intensité énergétique (GJ/m2) par secteur d’activité, par région

Secteur ou sous-secteur Atlantique Québec Ontario Prairies Colombie-
Britannique Canada

Commerce de gros et entreposage 0,�� B �,�� B �,99 C �,�� A 0,�� A �,�� B

Commerce de détail
• Commerce de détail sauf les 

magasins d‘alimentation
• Magasins d‘alimentation

�,��
1,32 

1,84

B
C 

A

�,��
0,91 

3,00

A
A 

A

�,��
1,28 

2,70

A
A 

A

�,��
2,22 

2,95

C
C 

A

�,��
0,89 

3,00

A
A 

A

�,��
1,55 

2,78

A
A 

A

Industrie de l’information et 
industrie culturelle

�,6� A �,6� B �,6� C �,�� A 0,�� B �,�� B

Bureaux (sauf les administrations 
publiques)

�,00 A 0,90 A �,�� A �,�� A �,6� A �,�� A

Administrations publiques F �,�� A �,�� C �,0� A 0,9� A �,�� A

Services d’enseignement
• Écoles primaires et secondaires
• Collèges communautaires 

et cégeps
• Universités

�,�9
0,87
0,84 

2,28

A
B
A 

A

�,0�
0,98
0,92 

2,13

A
A
A

A

�,6�
0,98
1,55 

3,12

A
A
A

A

�,��
1,47
2,07

2,19

A
A
A

A

�,0�
0,81
1,31

1,59

A
A
B 

A

�,��
1,01
1,42

2,59

A
A
A 

A

Soins de santé
• Services de soins ambulatoires
• Hôpitaux
• Établissements de soins infirmiers et 

de soins pour bénéficiaires internes
• Assistance sociale

�,��
1,27
3,36
1,86 

1,14

A
A
A
A 

A

�,�0
1,75
2,09
0,73 

0,68

A
B
A
A 

A

�,�9
1,59
2,60
1,87 

0,94

A
A
A
B 

A

�,��
0,93
3,56
1,90 

0,95

A
C
A
A 

B

�,6�
1,90
2,22
1,13 

0,93

A
B
A
A 

A

�,��
1,47
2,83
1,29 

0,83

A
A
A
A 

A

Services d’hébergement �,�� A �,�9 B �,�� B �,�� A �,9� B �,�� A

Services de restauration et débits 
de boissons

�,�� B �,69 A �,�� A �,�6 B �,66 A �,06 A

Organismes religieux 0,�� A �,�0 B 0,9� A 0,�� A 0,�� B �,0� A

Autres� 0,9� A �,�9 A �,�0 A �,�� B �,�� B �,�� A

TOTAL �,�� A �,�6 A �,�� A �,�� A �,�6 A �,�� A

La lettre à droite de chaque estimation détermine sa qualité comme suit : A – Très bonne, B – Acceptable, C – À utiliser avec prudence, F – Trop peu fiable pour être 
publiée ou éliminée pour des raisons de confidentialité.
1 La catégorie résiduelle Autres comprend les catégories Arts, spectacles et loisirs (SCIAN 71), et Autres services, sauf les administrations publiques (organismes 

religieux non compris) (SCIAN 81, sauf 813110).

En raison de l’arrondissement, la somme des nombres peut ne pas correspondre aux totaux et certaines données peuvent légèrement différer d’un tableau à l’autre.
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L’analyse de l’intensité énergétique pour chacun 
des secteurs et sous-secteurs par région permet de 
mettre en évidence certaines disparités. Par exemple, 
le ratio d’intensité des services de restauration et des 
débits de boissons varie beaucoup d’une région à 
l’autre, oscillant entre 2,32 GJ/m2 dans la région de 
l’Atlantique à 4,14 GJ/m2 en Ontario, ce dernier ratio 
étant d’ailleurs le plus élevé parmi tous ceux estimés 
dans le cadre de l’ECÉSCI.

Pour les collèges communautaires et les cégeps, 
l’intensité est inférieure à 1 GJ/m2 dans la région 
de l’Atlantique et au Québec, alors qu’elle est plus 
de deux fois supérieure dans la région des Prairies. 
En ce qui concerne les établissements universitaires, 
l’Ontario présente la plus forte intensité avec un ratio 
de 3,12 GJ/m2, alors que la Colombie-Britannique a 
un ratio près de deux fois inférieur.

Dans le sous-secteur des magasins d’alimentation,  
la région de l’Atlantique présente un ratio nettement 
inférieur à l’ensemble des autres régions avec une 
intensité de 1,84 GJ/m2, alors que celui des autres 
régions atteint presque 3 GJ/m2. Ces disparités 
régionales sont donc multiples et certaines variations 
sont parfois importantes pour quelques secteurs.

2.3 Consommation d’énergie 
moyenne par région

Le graphique 4 présente la consommation 
moyenne des établissements, obtenue en divisant 
la consommation totale des établissements par leur 
nombre, pour chacune des régions. La consommation 
moyenne pour le Canada est de 2 352 GJ par 
établissement. La Colombie-Britannique et la région 
de l’Atlantique sont les régions où ces ratios sont 
nettement les plus bas au Canada, avec des ratios 
respectifs de 1 557 GJ et 1 668 GJ par établissement. 
Alors que le Québec se trouve légèrement sous le ratio 
de l’ensemble du Canada avec une consommation de 
2 325 GJ par établissement, l’Ontario et la région des

Prairies sont les régions où cette consommation est 
la plus élevée, avec chacune un total supérieur à 
2 600 GJ par établissement. 

Les causes expliquant de telles disparités sont diverses, 
mais il va sans dire que la dimension des établissements 
particulière à chaque région y contribue largement. La 
superficie moyenne estimée des établissements dans la 
région des Prairies et en Ontario (1 519 m2 et 
1 541 m2) est effectivement supérieure à celle de la 
Colombie-Britannique et de la région de l’Atlantique 
(996 m2 et 1 460 m2).
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Consommation d’énergie par 
source d’énergie

Le tableau 4 présente la consommation d’énergie 
détaillée par source d’énergie pour chacune des 
régions canadiennes ainsi que pour l’ensemble des 
établissements commerciaux et institutionnels  
en 2005.

Le gaz naturel accapare la plus grande portion de la 
consommation d’énergie, avec 44 p. 100 de l’ensemble 
de la consommation d’énergie au Canada, alors que 
l’électricité représente 42 p. 100 (tel qu’illustré dans 
le graphique 5). De façon plus marginale, la vapeur 
représente 5 p. 100 de la consommation, contre 
3 p. 100 pour l’huile de chauffage et les autres  
distillats moyens.

D’un point de vue régional, l’électricité représente 
une part fort importante de la consommation totale 
d’énergie dans les régions de l’Est du Canada, avec 
61 p. 100 au Québec et 44 p. 100 pour la région de 
l’Atlantique. Le gaz naturel domine dans chacune des 
autres régions, avec des parts de 54 p. 100 en Ontario, 
53 p. 100 dans la région des Prairies et 43 p. 100 en 
Colombie-Britannique.

Tableau 4 
Consommation d’énergie (GJ) par source d’énergie, par région

Atlantique Québec Ontario Prairies Colombie-
Britannique Canada

Électricité �� 00� �0� A ��� 0�9 ��9 B �6� 6�� 9�� A �0 9�6 ��� A �� ��6 60� A ��� 9�0 0�9 A

Gaz naturel F �6 0�� 6�� A ��6 ��� ��� A ��0 6�0 �6� A �� 96� ��� A ��6 ��6 ��� A

Vapeur � �09 6�9 B 6 ��� 6�0 C F F F �� ��� ��� B

Huile de 
chauffage et 
autres distillats 
moyens

�� 906 ��� B �� ��� ��� C 9�9 ��� B � �0� �66 C F �� 669 ��9 A

Propane � ��� 96� B � �9� ��� B F � 06� �0� C F �� 0�� ��� B

Mazout lourd 6 ��0 �6� A � �9� ��� B F F F �� 0�� 6�� A

Diesel ��� 6�9 C F F � ��� ��0 B F � 6�� �6� B

Autres� � ��� ��� B F F � ��� ��� C F �6 ��6 ��� C

TOTAL �� 0�9 ��� A ��� 099 ��� A ��� 096 ��� A ��� ��6 �0� A 90 ��6 ��0 A � 0�6 ��� 9�9 A

La lettre à droite de chaque estimation détermine sa qualité comme suit : A – Très bonne, B – Acceptable, C – À utiliser avec prudence, F – Trop peu fiable pour être 
publiée ou éliminée pour des raisons de confidentialité.
1 La catégorie résiduelle Autres comprend notamment le bois et les résidus du bois et, de façon marginale, le charbon, les panneaux solaires qui utilisent le soleil pour 

réchauffer les fluides ainsi que toute autre forme d’énergie consommée.

En raison de l’arrondissement, la somme des nombres peut ne pas correspondre aux totaux et certaines données peuvent légèrement différer d’un tableau à l’autre.

Tableau 4 
Consommation d’énergie (GJ) par source d’énergie, par région

Atlantique Québec Ontario Prairies Colombie-
Britannique Canada

Électricité �� 00� �0� A ��� 0�9 ��9 B �6� 6�� 9�� A �0 9�6 ��� A �� ��6 60� A ��� 9�0 0�9 A

Gaz naturel F �6 0�� 6�� A ��6 ��� ��� A ��0 6�0 �6� A �� 96� ��� A ��6 ��6 ��� A

Vapeur � �09 6�9 B 6 ��� 6�0 C F F F �� ��� ��� B

Huile de 
chauffage et 
autres distillats 
moyens

�� 906 ��� B �� ��� ��� C 9�9 ��� B � �0� �66 C F �� 669 ��9 A

Propane � ��� 96� B � �9� ��� B F � 06� �0� C F �� 0�� ��� B

Mazout lourd 6 ��0 �6� A � �9� ��� B F F F �� 0�� 6�� A

Diesel ��� 6�9 C F F � ��� ��0 B F � 6�� �6� B

Autres� � ��� ��� B F F � ��� ��� C F �6 ��6 ��� C

TOTAL �� 0�9 ��� A ��� 099 ��� A ��� 096 ��� A ��� ��6 �0� A 90 ��6 ��0 A � 0�6 ��� 9�9 A

La lettre à droite de chaque estimation détermine sa qualité comme suit : A – Très bonne, B – Acceptable, C – À utiliser avec prudence, F – Trop peu fiable pour être 
publiée ou éliminée pour des raisons de confidentialité.
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réchauffer les fluides ainsi que toute autre forme d’énergie consommée.

En raison de l’arrondissement, la somme des nombres peut ne pas correspondre aux totaux et certaines données peuvent légèrement différer d’un tableau à l’autre.
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L’huile de chauffage et les autres distillats moyens sont 
surtout utilisés dans la région de l’Atlantique où ils 
représentent 23 p. 100 de la consommation totale 
d’énergie, mais également au Québec où ils occupent 
une part de 6 p. 100. Avec 1 p. 100 des parts 
énergétiques, l’utilisation du mazout lourd par les 
établissements commerciaux et institutionnels demeure 
basse au Canada. La région de l’Atlantique et celle du 
Québec consomment toutefois près de 80 p. 100 du 
mazout lourd utilisé au Canada (les universités et les 
hôpitaux étant les principaux utilisateurs). 
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Graphique 5
Principales sources d’énergie utilisées par région, 2005
En raison de l’arrondissement, la somme des nombres 
peut ne pas correspondre à 100 %.
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La surface de plancher4
Les données recueillies par l’ECÉSCI permettent 
d’analyser les établissements par catégorie de surface 
de plancher. Le tableau 5 présente les principales 
caractéristiques des établissements commerciaux et 
institutionnels pour chacune des catégories.

Les deux tiers des établissements sont relativement 
petits (graphique 6) et utilisent à des fins productives 
moins de 465 m2. Bien qu’ils constituent la catégorie 
la plus importante quant au nombre d’établissements, 
ils ne consomment toutefois que 8 p. 100 de l’énergie 
totale (graphique 7) et ne représentent que 7 p. 100 
de la surface totale de plancher. La majorité des 
petits établissements se retrouvent dans les secteurs 
des bureaux, du commerce de détail, des services de 
restauration et des débits de boissons ainsi que dans la 
catégorie résiduelle Autres.

À l’inverse, les grands établissements de plus de 
9 290 m2 ne représentent que 2 p. 100 du nombre 
d’établissements au Canada. Ceux-ci consomment 
toutefois 54 p. 100 de l’énergie totale et occupent la 
moitié de la surface totale de plancher. Ces grands 
établissements appartiennent surtout aux secteurs des 
services d’enseignement, des hôpitaux et des bureaux, 
mais également du commerce de détail, du commerce 
de gros et de l’entreposage.

Moins de 465 m2

De 465 à 929 m2

De 930 à 4 645 m2

De 4 646 à 9 290 m2

9 291 m2 ou plus

Graphique 6
Répartition des établissements selon 
leur surface de plancher (%)
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Le graphique 8 présente l’intensité énergétique des 
établissements commerciaux et institutionnels selon 
leur surface de plancher. Les établissements les moins 
intensifs sont ceux dont la surface de plancher se 
trouve entre 930 m2 et 4 645 m2, avec une intensité de 
1,35 GJ/m2. Plusieurs de ces établissements se trouvent 
dans les secteurs des bureaux, du commerce de détail 
sauf les magasins d’alimentation, des organismes 

religieux, et du commerce de gros et entreposage. Les 
établissements de 4 646 m2 à 9 290 m2 présentent 
une intensité légèrement supérieure avec un ratio 
de 1,40 GJ/m2. Parmi les principaux secteurs 
d’activité composant cette catégorie se retrouvent 
les écoles primaires et secondaires, les bureaux et les 
administrations publiques.

Tableau 5 
Principales caractéristiques des établissements par surface de plancher par région

Moins de 
�6� m�

De �6� à 
9�9 m� 

De 9�0 à 
� 6�� m� 

De � 6�6 à 
9 �90 m� 

Plus de  
9 �9� m� 

Atlantique

Nombre d’établissements �0 9�� A � 0�� A 6 0�� A � ��� B 6�0 A

Consommation d’énergie (GJ) � ��� ��0 A � 699 �69 A �� �60 ��� A � ��� 0�� B �� ��� 66� A

Surface de plancher (m�) � �9� �0� A � �69 9�� A �� 9�0 9�� A � ��6 ��� B �0 0�� ��� B

Intensité énergétique (GJ/m�) �,�6 A �,�� A �,�� A 0,�� A �,�� B

Québec

Nombre d’établissements 6� �6� A �� ��9 A �� ��� A � 0�� B � ��� A

Consommation d’énergie (GJ) �� �00 ��� A �� �9� ��� B �� ��� �90 A �� ��� �99 B ��6 90� 6�6 B

Surface de plancher (m�) �� �90 0�9 A � ��� 0�� A �0 �0� ��� A �� ��� �6� B ��� 6�� ��� B

Intensité énergétique (GJ/m�) �,�� A �,�� A �,�� A �,�9 A �,�� A

Ontario

Nombre d’établissements ��� ��0 A �� ��� A �� ��6 A � ��� A � �09 B

Consommation d’énergie (GJ) �� ��� �0� A �� ��0 ��� A �0� 9�� 9�� B �9 ��� ��� B ��� �6� ��0 B

Surface de plancher (m�) �� �09 6�6 A � 66� ��� A �9 09� �99 A �� ��� �0� A ��� ��� 99� B

Intensité énergétique (GJ/m�) �,�� A �,�� A �,�� A �,�� A �,0� A

Prairies

Nombre d’établissements �� ��� A �� �6� A �0 ��9 A � ��� A � ��� B

Consommation d’énergie (GJ) �� ��� ��6 A �6 ��� ��0 B 6� ��� ��9 B �� ��� �9� A 9� �00 �66 B

Surface de plancher (m�) 9 0�� ��� A � 6�� 6�� A �� 0�� ��� A �� �06 0�� A �� ��� 6�� B

Intensité énergétique (GJ/m�) �,�� A �,9� A �,60 A �,6� A �,�� A

Colombie-Britannique

Nombre d’établissements �0 ��9 A � ��� A 6 ��� A � ��� A 99� B

Consommation d’énergie (GJ) �� 6�� 669 A � �90 �9� B �� ��� 69� A �� 6�� ��� C �� �9� ��9 B

Surface de plancher (m�) � ��� ��� A � ��6 9�6 A �� ��0 ��9 A 9 ��� ��6 A �� 0�� ��� B

Intensité énergétique (GJ/m�) �,�� A �,6� A �,�9 A �,�0 C �,6� A

Canada

Nombre d’établissements ��� ��9 A �0 ��� A �� 9�� A �� ��0 A 9 6�� A

Consommation d’énergie (GJ) �� �6� 6�� A �� 9�� ��� A ��0 ��0 ��� A �0� 06� ��� A ��0 6�0 �0� A

Surface de plancher (m�) �0 ��� 6�� A �� ��� 900 A ��� 9�� 0�� A �6 9�� ��� A ��� ��� �60 A

Intensité énergétique (GJ/m�) �,6� A �,�9 A �,�� A �,�0 A �,6� A

La lettre à droite de chaque estimation détermine sa qualité comme suit : A – Très bonne, B – Acceptable, C – À utiliser avec prudence, F – Trop peu fiable pour être publiée 
ou éliminée pour des raisons de confidentialité.

En raison de l’arrondissement, la somme des nombres peut ne pas correspondre aux totaux et certaines données peuvent légèrement différer d’un tableau à l’autre.
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Les catégories présentant les ratios d’intensité les  
plus élevés se trouvent aux deux extrémités de la 
classification. Les petits établissements de moins de 
465 m2 ont une intensité de 1,68 GJ/m2, tout juste 
supérieure à celle des grands établissements de plus de 
9 290 m2 dont le ratio est de 1,65 GJ/m2. La catégorie 
des grands établissements est, comme nous l’avons 
précédemment souligné, largement constituée 
d’établissements intensifs comme les universités et les 
hôpitaux. Les petits établissements regroupent surtout 
des restaurants, des épiceries ou certains services liés au 
secteur de la santé. Cette intensité élevée peut, entre 
autres, découler du type d’équipements davantage 
énergivores utilisés par ce type d’établissements  
(p. ex., les réfrigérateurs et les fours dans les magasins 
d’alimentation). 

Une pareille analyse au niveau régional mène parfois 
à des conclusions légèrement différentes. Par exemple, 
au Québec, les très grands établissements sont les 
moins intensifs, à l’inverse de l’Ontario ou cette même 
catégorie d’établissements présente le ratio le plus 
élevé. Comme nous l’avons mentionné plus haut, il est 
difficile de tirer des conclusions simples sur l’incidence 
de facteurs physiques tels que la dimension des 
établissements compte tenu de l’ensemble des éléments 
éconergétiques, climatiques ou découlant  
du comportement des occupants.

Par exemple, l’incidence du secteur d’activité, 
comme plusieurs autres facteurs, semble davantage 
déterminante du niveau d’intensité que la dimension 
de l’établissement lorsque nous réduisons la population 
cible pour une analyse par région. De plus, la 
corrélation entre les deux variables est parfois forte : les 
campus universitaires et les hôpitaux, dont l’intensité 
est élevée, disposent d’une grande surface de plancher. 
À l’inverse, de petits établissements également intensifs 
comme les services de restauration ou les débits de 
boissons disposent d’une superficie beaucoup plus 
petite. Ces observations vont dans le même sens que 
la polarisation des intensités relativement élevées vers 
chacune des catégories extrêmes. 
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L’âge des établissements

La présente édition de l’ECÉSCI a permis de 
recueillir des données sur l’année de construction 
des établissements. Dans le cas d’établissements 
comportant plusieurs bâtiments ou unités (p. ex., un 
campus universitaire ou un complexe hospitalier), 
nous avons retenu l’année où la construction de la 
majeure partie de l’entreprise ou de l’institution a  
été achevée.

Tel qu’indiqué dans le graphique 9, l’année de 
construction moyenne concernant les établissements 
canadiens est estimée à 1975. Il y a relativement peu 
de variations régionales, outre que les établissements 
de la région de l’Atlantique sont en moyenne les 
plus âgés (1971) alors que ceux de la Colombie-
Britannique sont les plus récents (1980).

Tableau 6 
Principales caractéristiques des établissements par année de construction

Période de construction Nombre 
d’établissements

Consommation 
d’énergie (GJ)

Surface de plancher 
(m�)

Intensité 
énergétique (GJ/m�)

Avant �9�0 �0 ��� A �� ��� ��� B �� �9� 6�6 A �,�9 A

De �9�0 à �9�9 �� ��� A ��� 9�6 ��� B �� ��� ��� A �,�� A

De �960 à �969 �� ��� A ��� �6� ��� B 96 ��� �6� A �,�0 A

De �9�0 à �9�9 �� �0� A �69 �60 ��0 A ��6 9�� ��9 B �,�� A

De �9�0 à �9�9 9� �60 A ��� �6� ��0 A 9� ��� 6�� A �,6� A

De �990 à �999 �� ��� A �90 ��� 0�� A ��� �0� ��� A �,�� A

De �000 à �00� �� 9�9 A �� 6�6 6�9 A �9 �60 ��� A �,�0 A

TOTAL ��0 �6� A � 0�6 ��� 9�9 A 6�� 6�� �0� A �,�� A

La lettre à droite de chaque estimation détermine sa qualité comme suit : A – Très bonne, B – Acceptable, C – À utiliser avec prudence, F – Trop peu fiable pour être 
publiée ou éliminée pour des raisons de confidentialité.

En raison de l’arrondissement, la somme des nombres peut ne pas correspondre aux totaux et certaines données peuvent légèrement différer d’un tableau à l’autre.

Tableau 6 
Principales caractéristiques des établissements par année de construction

Période de construction Nombre 
d’établissements

Consommation 
d’énergie (GJ)

Surface de plancher 
(m�)

Intensité 
énergétique (GJ/m�)

Avant �9�0 �0 ��� A �� ��� ��� B �� �9� 6�6 A �,�9 A

De �9�0 à �9�9 �� ��� A ��� 9�6 ��� B �� ��� ��� A �,�� A

De �960 à �969 �� ��� A ��� �6� ��� B 96 ��� �6� A �,�0 A

De �9�0 à �9�9 �� �0� A �69 �60 ��0 A ��6 9�� ��9 B �,�� A

De �9�0 à �9�9 9� �60 A ��� �6� ��0 A 9� ��� 6�� A �,6� A

De �990 à �999 �� ��� A �90 ��� 0�� A ��� �0� ��� A �,�� A

De �000 à �00� �� 9�9 A �� 6�6 6�9 A �9 �60 ��� A �,�0 A

TOTAL ��0 �6� A � 0�6 ��� 9�9 A 6�� 6�� �0� A �,�� A

La lettre à droite de chaque estimation détermine sa qualité comme suit : A – Très bonne, B – Acceptable, C – À utiliser avec prudence, F – Trop peu fiable pour être 
publiée ou éliminée pour des raisons de confidentialité.

En raison de l’arrondissement, la somme des nombres peut ne pas correspondre aux totaux et certaines données peuvent légèrement différer d’un tableau à l’autre.

5
Graphique 9
Année de construction moyenne et âge des 
établissements par région
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Le tableau 6 présente les principales caractéristiques 
des établissements commerciaux et institutionnels pour 
chacune des catégories d’année de construction. Les 
données sont présentées pour l’ensemble du Canada 
seulement, la qualité des estimations régionales n’en 
permettant pas une analyse plus détaillée.

Plus de la moitié des établissements ont été construits 
après 1980. Seulement 5 p. 100 des établissements ont 
été construits avant 1920, alors que près de 12 p. 100 
de ceux-ci sont très récents, ayant été construits dans 
les années 2000. La période s’étendant de 1980 à 1989 
est la plus importante, regroupant plus de 21 p. 100 
des établissements au Canada.

Les données recueillies au moyen de l’enquête nous 
permettent d’établir un lien entre l’année de construction 
et l’intensité énergétique des établissements. Le 
graphique 10 présente les intensités pour chacune des 
périodes de construction. Les établissements les moins 
intensifs se trouvent aux deux extrémités de la 
classification. Les établissements construits dans les 
années 2000 présentent le niveau d’intensité le plus 
faible avec 1,30 GJ/m2, un ratio qui est légèrement 
inférieur à celui des établissements de la décennie 
précédente (1,41 GJ/m2). Seconds en performance,  
les établissements construits avant 1920 présentent 
une intensité de 1,39 GJ/m2. 

Il importe toutefois de relativiser l’incidence de la 
période de construction sur l’intensité énergétique en la 
replaçant dans un contexte plus large. Par exemple, le 
secteur d’activité est un facteur déterminant du niveau 
d’intensité. L’enquête démontre que les universités et 
les hôpitaux présentent des intensités parmi les plus 
élevées (tel qu’illustré dans le graphique 2). Or, près des 
trois quarts des universités et la moitié des hôpitaux 
ont été construits avant 1980. L’intensité relativement 
faible des établissements récents pourrait incidemment 
découler en partie de cet effet de composition : certains 
établissements intrinsèquement intensifs de par leurs 
secteurs d’activité se trouvent davantage dans certaines 
catégories d’années de construction. 

De plus, alors que les nouveaux bâtiments tendent 
à être construits selon des normes toujours plus 
rigoureuses et à être davantage dotés de technologies 
et de matériels éconergétiques, les établissements plus 
âgés ont parfois subi de nombreuses transformations 
améliorant leur performance énergétique. Ceci pourrait 
expliquer en partie pourquoi les établissements les plus 
âgés sont parmi les moins intensifs.
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Sources d’énergie utilisées pour le 
chauffage et la climatisation des 

locaux, et le chauffage de l’eau

Pour la première fois, en 2005, des données sur les 
formes d’énergie utilisées pour chauffer et climatiser les 
locaux, et pour chauffer l’eau ont été recueillies. Dans 
le cas du chauffage et de la climatisation des locaux, 
l’ECÉSCI permet également de distinguer les formes 
d’énergie principales utilisées des formes secondaires.

6.1 Chauffage des locaux

La quasi-totalité des établissements commerciaux 
et institutionnels (plus de 98 p. 100) sont chauffés 
au moins en partie. Ce pourcentage est presque 
constant pour toutes les régions et les catégories 
d’établissements.

Le tableau 7 présente le nombre d’établissements 
utilisant chacune des sources d’énergie pour le 
chauffage des locaux, par région. La première moitié 
du tableau s’intéresse uniquement à la principale source 
d’énergie, alors que la seconde moitié s’intéresse à 
toutes les sources d’énergie (principale et secondaires).

Pour l’ensemble du Canada, le gaz naturel est la 
principale source d’énergie pour plus de la moitié des 
établissements. L’électricité occupe également une part 
importante, alors que 39 p. 100 des établissements 
l’utilisent comme source principale. 

6
Tableau 7 
Utilisation des sources d’énergie principales et secondaires (nombre d’établissements) pour le chauffage des locaux,  
par région

Atlantique Québec Ontario Prairies Colombie-
Britannique Canada

Source d’énergie principale

Électricité �9 ��9 A 6� �6� A �� 0�� A �� ��� A �� ��� A �69 ��0 A

Gaz naturel �60 B �� 0�9 A �09 �0� A 66 ��6 A �� 9�� A ��� ��9 A

Huile de chauffage et 
autres distillats moyens

� 9�0 A � ��9 B F F F �� ��� A

Propane � ��� C � �0� C F F F 9 �6� B

Mazout lourd � 9�9 B � �99 C F F F 6 6�� B

Vapeur F F ��6 C F F � ��� C

Autres F F F F F F

Non chauffés F F F F F � ��9 C

suite



Enquête sur la consommation d’énergie du secteur commercial et institutionnel – Rapport sommaire – Juin 2007��

Tableau 7 
Utilisation des sources d’énergie principales et secondaires (nombre d’établissements) pour le chauffage des locaux,  
par région (suite)

Atlantique Québec Ontario Prairies Colombie-
Britannique Canada

Source d’énergie principale et secondaire (possibilité de plus d’une source par établissement)

Électricité �� ��� A �� �60 A �� 90� A �� ��� A �� ��6 A ��� ��0 A

Gaz naturel 9�� B �� �0� A ��� �00 A �� �60 A �� 9�� A ��0 ��� A

Huile de chauffage et 
autres distillats moyens

� 6�0 A � �90 A F F F �� 6�� A

Propane � �9� B � 69� C F � ��� C � 609 C �� ��� A

Mazout lourd � �69 B � ��� B F F F � ��0 B

Vapeur F F 9�� C 99� B F � �0� B

Autres F F F F F F

Non chauffés F F F F F � ��9 C

La lettre à droite de chaque estimation détermine sa qualité comme suit : A – Très bonne, B – Acceptable, C  – À utiliser avec prudence, F – Trop peu fiable pour être 
publiée ou éliminée pour des raisons de confidentialité.

En raison de l’arrondissement, la somme des nombres peut ne pas correspondre aux totaux et certaines données peuvent légèrement différer d’un tableau à l’autre.

D’un point de vue régional, l’électricité est une source 
d’énergie importante pour le Québec et la région de 
l’Atlantique où respectivement 67 p. 100 et 60 p. 100 
des établissements chauffés l’utilisent principalement 
pour le chauffage (tel qu’illustré dans le graphique 11). 
Le gaz naturel est la source d’énergie principale pour 
la région des Prairies, l’Ontario et la Colombie-
Britannique, qui montrent des taux respectifs de 
78 p. 100, 66 p. 100 et 49 p. 100. L’utilisation d’autres 
sources d’énergie comme principale source pour le 
chauffage des locaux demeure relativement marginale, 
sinon pour la catégorie de l’huile de chauffage et autres 
distillats moyens, dont les combustibles sont utilisés par 
le quart des établissements dans la région de l’Atlantique.
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Graphique 11
Principale source d’énergie pour le chauffage
des locaux, par région (%)
En raison de l’arrondissement, la somme des nombres 
peut ne pas correspondre à 100 %.
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En tout, en 2005, 105 795 établissements utilisaient 
plus d’une seconde source d’énergie pour le chauffage 
des locaux, soit 24 p. 100 des établissements. En 
considérant l’ensemble des sources d’énergie (principale 
et secondaires), les établissements utilisaient en 
quasi-parité l’électricité et le gaz naturel, avec un taux 
d’utilisation de 56 p. 100 dans les deux cas. L’huile de 
chauffage et les autres distillats moyens étaient utilisés 
par 4 p. 100 des établissements, proportion légèrement 
supérieure à celle du propane. 

6.2 Climatisation des locaux

Selon l’ECÉSCI, 86 p. 100 des établissements 
commerciaux et institutionnels étaient climatisés au 
moins en partie en 2005, soit 377 943 établissements. 
Le taux de climatisation varie d’une région à 
l’autre : alors que le Québec et la région des Prairies 
enregistrent un taux similaire au taux canadien, celui 
de la région de l’Atlantique est nettement inférieur, 
avec 71 p. 100 des établissements qui sont climatisés. 
Le taux de la Colombie-Britannique est de 79 p. 100, 
alors que celui de l’Ontario est le plus élevé, avec 
91 p. 100 des établissements.

Certaines disparités existent également entre les 
différents secteurs. Les écoles primaires et secondaires 
présentent le taux de climatisation le plus faible 
avec 67 p. 100, suivi des organismes religieux avec 
72 p. 100 (en excluant la catégorie résiduelle Autres). 
Certains secteurs ont un taux de climatisation très 
élevé, notamment les hôpitaux (98 p. 100), les services 
de soins ambulatoires (97 p. 100) et les universités 
(94 p. 100). 

Le tableau 8 présente le nombre d’établissements 
utilisant chacune des sources d’énergie pour la 
climatisation des locaux, par région. La première partie 
du tableau s’intéresse uniquement à la source d’énergie 
principale utilisée pour la climatisation, alors que la 
seconde partie s’intéresse à toutes les sources d’énergie 
(principale et secondaires).

Tableau 8 
Utilisation des sources d’énergie principales et secondaires (nombre d’établissements) pour la climatisation des locaux,  
par région

Atlantique Québec Ontario Prairies Colombie-
Britannique Canada

Source d’énergie principale

Électricité �� ��� A �� ��� A ��9 �9� A 60 ��6 A �� ��� A ��� 9�� A

Gaz naturel F � ��� B �� ��� B �� 66� A � ��� B �� ��6 A

Huile de chauffage et 
autres distillats moyens

F F F F F F

Propane F F F F F ��� C

Autres F F F F F F

Non climatisés 9 6�9 A �� ��0 A �� �6� B �� 6�6 A �� ��9 A 6� 9�0 A

suite
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Tableau 8 
Utilisation des sources d’énergie principales et secondaires (nombre d’établissements) pour la climatisation des locaux,  
par région (suite)

Atlantique Québec Ontario Prairies Colombie-
Britannique Canada

Source d’énergie principale et secondaire (possibilité de plus d’une source par établissement)

Électricité �� ��� A �0 0�� A ��� ��6 A 60 9�� A �� �06 A ��� ��� A

Gaz naturel F � ��� B �� �9� B �� 0�� A 6 ��� B �� ��� A

Huile de chauffage et 
autres distillats moyens

F F F F F ��� C

Propane F F F F F � 096 C

Autres F F F F F F

Non climatisés 9 6�9 A �� ��0 A �� �6� B �� 6�6 A �� ��9 A 6� 9�0 A

La lettre à droite de chaque estimation détermine sa qualité comme suit : A – Très bonne, B – Acceptable, C – À utiliser avec prudence, F – Trop peu fiable pour être 
publiée ou éliminée pour des raisons de confidentialité.

En raison de l’arrondissement, la somme des nombres peut ne pas correspondre aux totaux et certaines données peuvent légèrement différer d’un tableau à l’autre.

 Tel qu’illustré dans le graphique 12, plus de  
89 p. 100 des établissements canadiens qui sont 
climatisés au moins en partie utilisent l’électricité 
comme principale source d’énergie pour la 
climatisation des locaux, contre 9 p. 100 pour le  
gaz naturel. L’électricité est nettement la source 
d’énergie principale la plus importante pour chacune 
des régions canadiennes, dans des proportions oscillant 
entre 81 p. 100 pour la Colombie-Britannique et  
96 p. 100 pour le Québec. Le gaz naturel occupe 
également une part notable, surtout dans la région  
des Prairies et en Colombie-Britannique.
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Graphique 12
Principale source d’énergie pour la climatisation
des locaux, par région, 2005
En raison de l’arrondissement, la somme des nombres 
peut ne pas correspondre à 100 %.
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Graphique 12
Principale source d’énergie pour la climatisation
des locaux, par région, 2005
En raison de l’arrondissement, la somme des nombres 
peut ne pas correspondre à 100 %.
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Au total, en 2005, 10 030 établissements utilisaient plus 
d’une source d’énergie pour la climatisation des locaux, 
soit seulement 3 p. 100 des établissements climatisés. 
En considérant l’ensemble des sources d’énergie 
(principale et secondaires), 91 p. 100 des établissements 
utilisaient l’électricité pour fins de climatisation au 
Canada. L’utilisation de l’électricité est très importante 
au Québec (98 p. 100 des établissements climatisés) et 
dans la région de l’Atlantique (95 p. 100), mais moins 
élevée dans la région des Prairies et en Colombie-
Britannique (83 p. 100 pour chacune des régions).

Un établissement sur dix utilise le gaz naturel 
comme source d’énergie principale ou secondaire 
pour la climatisation. L’utilisation du gaz naturel est 
globalement très faible au Québec (4 p. 100) mais 
relativement répandue dans la région des Prairies 
(19 p. 100) et en Colombie-Britannique (13 p. 100).

6.3 Chauffage de l’eau

Selon l’ECÉSCI, près de 95 p. 100 des établissements 
commerciaux et institutionnels chauffent l’eau. Ce taux 
est relativement similaire pour l’ensemble des régions 
canadiennes et l’ensemble des secteurs d’activité. 

Le tableau 9 présente, par région, les différentes 
sources d’énergie utilisées par les établissements pour 
le chauffage de l’eau.

Tableau 9 
Utilisation des sources d’énergie principales et secondaires (nombre d’établissements) pour le chauffage de l’eau,  
par région

Atlantique Québec Ontario Prairies Colombie-
Britannique Canada

Source d’énergie principale

Électricité  �� ��� A �� 9�� A �� 6�� A �� ��� A �� �96 A ��� ��� A

Gaz naturel F � ��� A �� ��� A �� �0� A �� ��9 A ��� �6� A

Huile de chauffage et 
autres distillats moyens

� ��� A 66� C F F F � �99 A

Propane � 9�� B F ��� C F ��� C � ��� B

Mazout lourd 9�0 B F F F F � ��� C

Autres F F F F F F

Pas d’eau chaude � 006 B � 00� C F F F �� ��� B

La lettre à droite de chaque estimation détermine sa qualité comme suit : A – Très bonne, B – Acceptable, C – À utiliser avec prudence, F – Trop peu fiable pour être 
publiée ou éliminée pour des raisons de confidentialité.

En raison de l’arrondissement, la somme des nombres peut ne pas correspondre aux totaux et certaines données peuvent légèrement différer d’un tableau à l’autre.

Tableau 9 
Utilisation des sources d’énergie principales et secondaires (nombre d’établissements) pour le chauffage de l’eau,  
par région

Atlantique Québec Ontario Prairies Colombie-
Britannique Canada

Source d’énergie principale

Électricité  �� ��� A �� 9�� A �� 6�� A �� ��� A �� �96 A ��� ��� A

Gaz naturel F � ��� A �� ��� A �� �0� A �� ��9 A ��� �6� A

Huile de chauffage et 
autres distillats moyens

� ��� A 66� C F F F � �99 A

Propane � 9�� B F ��� C F ��� C � ��� B

Mazout lourd 9�0 B F F F F � ��� C

Autres F F F F F F

Pas d’eau chaude � 006 B � 00� C F F F �� ��� B

La lettre à droite de chaque estimation détermine sa qualité comme suit : A – Très bonne, B – Acceptable, C – À utiliser avec prudence, F – Trop peu fiable pour être 
publiée ou éliminée pour des raisons de confidentialité.

En raison de l’arrondissement, la somme des nombres peut ne pas correspondre aux totaux et certaines données peuvent légèrement différer d’un tableau à l’autre.
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Pour l’ensemble du Canada, l’électricité est la 
principale source d’énergie pour le chauffage de l’eau 
pour 59 p. 100 des établissements commerciaux et 
institutionnels qui chauffent l’eau (tel qu’illustré 
dans le graphique 13). Le gaz naturel est la principale 
forme d’énergie pour 37 p. 100 des établissements, 
contre 1 p. 100 chacun pour le propane et l’huile de 
chauffage et autres distillats moyens.

D’un point de vue régional, l’électricité est la source 
d’énergie principale pour la région de l’Atlantique (avec 
77 p. 100 des établissements), le Québec (87 p. 100), 
l’Ontario (53 p. 100) et la Colombie-Britannique 
(60 p. 100). Le gaz naturel est la source principale pour 
le chauffage de l’eau uniquement pour la région des 
Prairies, où 65 p. 100 des établissements l’utilisent. 
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Graphique 13
Principale source d’énergie pour le chauffage
de l’eau, par région (%)
En raison de l’arrondissement, la somme des nombres 
peut ne pas correspondre à 100 %.
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Graphique 13
Principale source d’énergie pour le chauffage
de l’eau, par région (%)
En raison de l’arrondissement, la somme des nombres 
peut ne pas correspondre à 100 %.
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11 %

6 %
5 %
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L’utilisation des 
équipements auxiliaires

Pour la première fois, l’ECÉSCI s’est penchée, en 
2005, sur l’utilisation des équipements auxiliaires. 
L’utilisation de ces équipements représente une part 
significative de la consommation totale d’énergie  
pour certains secteurs.

Les équipements auxiliaires sont des appareils 
alimentés directement par une prise électrique et, 
pour les fins de la présente enquête, comprennent 
les ordinateurs, les imprimantes, photocopieurs et 
télécopieurs, les poêles, les fours à micro-ondes, 
les réfrigérateurs, les congélateurs, les machines 
distributrices et les guichets automatiques. Les 
ordinateurs comprennent tout appareil électronique 
doté d’un microprocesseur (notamment les caisses 
enregistreuses), mais excluent les ordinateurs de poche. 
De plus, les congélateurs incluent les congélateurs et 
surgélateurs autonomes, mais excluent les congélateurs 
intégrés à un réfrigérateur.

Selon le Guide de données sur la consommation 
d’énergie, publié annuellement par l’OEE, l’utilisation 
de l’équipement auxiliaire représentait 14 p. 100 de la 
consommation d’énergie dans le secteur commercial et 
institutionnel en 2004 9. Seconde en importance parmi 
les catégories d’utilisation finale, après le chauffage 

9 Guide de données sur la consommation d’énergie, Ressources naturelles 
Canada, Office de l’efficacité énergétique, août 2006.

des locaux (52 p. 100), la consommation d’énergie 
des équipements auxiliaires est plus importante que 
la consommation pour l’éclairage (10 p. 100) ou le 
chauffage de l’eau (9 p. 100).

Le tableau 10 présente le nombre d’appareils utilisés 
par secteur d’activité. La définition des équipements 
auxiliaires est évidemment très large, et seulement 
quelques-uns d’entre eux ont été retenus pour les 
fins de l’enquête. Ces derniers ont été sélectionnés 
précisément parce qu’ils ne sont pas propres à un 
secteur particulier, mais se retrouvent plutôt dans 
l’ensemble des secteurs. 

Selon l’enquête, le nombre total d’équipements 
auxiliaires tels que définis précédemment s’élève à  
plus de 14 millions. Les ordinateurs en sont 
la principale composante, avec 55 p. 100 des 
équipements auxiliaires répertoriés. Suivent dans 
l’ordre les imprimantes, les photocopieurs et/ou 
télécopieurs (20 p. 100), les réfrigérateurs (10 p. 100) 
et les fours à micro-ondes (6 p. 100).
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Tableau 10 
Utilisation des équipements auxiliaires par secteur d’activité

Secteur d’activité Ordinateurs
Imprimantes, 

photocopieuses et/ou 
télécopieurs

Poêles Fours à micro-ondes Réfrigérateurs Congélateurs Machines 
distributrices

Guichets 
automatiques Total

Commerce de gros et entreposage  ��� 0�� A  �06 6�� A  6 6�� B 60 0�� A 6� ��6 A �� �9� B F F  � ��0 6�� A

Commerce de détail
• Commerce de détail (sauf les 

magasins d‘alimentation)
• Magasins d‘alimentation

 6�� 960
 619 833 

 69 127

B
B 

A

 ��� �9�
 275 694 

 43 100

A
A 

A

 �6 �0�
 7 220 

 9 181

A
C 

A

96 ���
 77 626 

 19 247

A
A 

A

��� �0�
 100 991 

 87 410

A
A 

A

�0� ���
 29 158 

 73 284

A
C 

A

�� ���
 28 193 

 10 028

A
B 

A

�9 ��6
 23 619 

 5 837

B
C 

A

� ��9 ���
 1 162 334 

 317 215

A
A 

A

Industrie de l’information et 
industrie culturelle

 ��6 �66 A  99 �6� A  � ��� B �� 6�� A �6 �0� A F � ��� A F  ��� 9�0 A

Bureaux (sauf les 
administrations publiques)

� ��� 0�6 B 69� �9� A F  ��� ��0 B F F  �9 6�0 B  �9 0�� B  � �69 ��6 B

Administrations publiques ��0 ��� A ��9 �6� A � 0�� A  �� �66 A  �� ��� A  � 0�� C  � ��� A  �0� C  ��� ��� A

Services d’enseignement
• Écoles primaires et secondaires
• Collèges communautaires 

et cégeps
• Universités

� ��� ���
1 322 058

359 522 

430 848

A
A
B 

A

��0 �0�
258 462
48 396

163 348

A
A
A

A

�� ��0
51 665
6 400

15 746

A
A
C

B

 ��0 ���
98 271
14 565

 37 885

A
A
B

A

 ��9 ���
72 127
15 898

 51 462

A
A
B

A

 �� 696
17 706
3 970

 10 021

A
A
C

B

 �� �6�
29 518

8 124

 8 225

A
A
B

A

 � ��6

502

 430

A
F
B

A

 � 0�� ���
 1 850 211
 457 377

 717 964

A
A
B

A

Soins de santé
• Services de soins ambulatoires
• Hôpitaux
• Établissements de soins infirmiers 

et de soins pour bénéficiaires internes
• Assistance sociale

66� �0�
286 628
234 766

52 640 

94 369

A
A
A
A 

A

��� ��9
164 996
98 065
24 849

45 979

A
A
A
A

A

�� 6��

4 046

11 463

C
F
A
F

A

 ��� �09
 36 796
 14 930

 19 284

B
A
A
F

A

 ��0 �0�
 57 224
 25 415

22 949

A
A
A
F

A

 �� �9�
 5 158
 7 750

11 467

 8 519

A
B
A
A

A

 �� 9�6

 5 684
2 578

 1 594

A
F
A
A

C

 � 6�6
 7 089
 402

B
C
A
F

F

 � ��� ���
 573 783
 391 059

258 651

 204 336

A
A
A
C

A

Services d’hébergement �� ��� A �� ��� A �� ��� B  �� ��0 A  ��� �6� A  �� �9� A  9 99� A  � ��� B  ��� ��� A

Services de restauration et 
débits de boissons

��� ��� A 9� �06 B �� 96� A  �� ��� A  ��� �6� A  90 ��� A  �� ��� C F  6�� ��� A

Organismes religieux �9� �9� B ��� 6�� A �� 9�6 A  �� �6� A  6� ��0 A  �� ��� A  � �9� A F  �9� �9� A

Autres� ��� ��0 A ��� ��0 A �6 9�6 B  �� ��6 A  �06 ��� A  �6 �96 A  �� ��� B  �0 �6� A  � 009 9�6 A

TOTAL  � 96� ��� A  � ��0 �9� A  60� ��� C  ��9 ��� A  � �06 ��� A  �66 ��� A  ��0 0�6 C  90 9�� A  �� ��6 �09 A

La lettre à droite de chaque estimation détermine sa qualité comme suit : A – Très bonne, B – Acceptable, C – À utiliser avec prudence, F – Trop peu fiable pour être publiée ou  
éliminée pour des raisons de confidentialité.
1 La catégorie résiduelle Autres comprend les catégories Arts, spectacles et loisirs (SCIAN 71), et Autres services, sauf les administrations publiques (organismes religieux non  

compris) (SCIAN 81, sauf 813110).

En raison de l’arrondissement, la somme des nombres peut ne pas correspondre aux totaux et certaines données peuvent légèrement différer d’un tableau à l’autre.
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Tableau 10 
Utilisation des équipements auxiliaires par secteur d’activité
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télécopieurs

Poêles Fours à micro-ondes Réfrigérateurs Congélateurs Machines 
distributrices

Guichets 
automatiques Total

Commerce de gros et entreposage  ��� 0�� A  �06 6�� A  6 6�� B 60 0�� A 6� ��6 A �� �9� B F F  � ��0 6�� A

Commerce de détail
• Commerce de détail (sauf les 

magasins d‘alimentation)
• Magasins d‘alimentation
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B
B 

A
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 43 100
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 �6 �0�
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��� �0�
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�� ���
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A
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A
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A
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A
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A
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B
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A
B

A
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A
B
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A
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A
A
B
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A
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C
A
F
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A
A
A
C

A
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éliminée pour des raisons de confidentialité.
1 La catégorie résiduelle Autres comprend les catégories Arts, spectacles et loisirs (SCIAN 71), et Autres services, sauf les administrations publiques (organismes religieux non  

compris) (SCIAN 81, sauf 813110).

En raison de l’arrondissement, la somme des nombres peut ne pas correspondre aux totaux et certaines données peuvent légèrement différer d’un tableau à l’autre.
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Montants dépensés pour 
la consommation d’énergie

L’ECÉSCI 2005 est la première enquête menée par 
l’Office de l’efficacité énergétique au cours de laquelle 
de l’information sur les montants dépensés pour la 
consommation d’énergie par les établissements du 
secteur commercial et institutionnel a été recueillie.  
Les montants présentés dans cette section 
comprennent les taxes.

Selon l’enquête, les établissements canadiens ont 
dépensé, au total, près de 18 milliards de dollars pour 
l’utilisation de l’énergie en 2005. Le tableau 11 présente 
les principaux résultats par région.

Ces données permettent de calculer des ratios 
établissant un lien entre le coût de l’énergie et la 
quantité d’énergie consommée. Le graphique 14 
présente pour chacune des régions canadiennes le coût 
de l’énergie par gigajoule d’énergie consommée. Ce 
ratio nous permet une estimation valable des montants 
dépensés pour la consommation d’énergie.

Tableau 11 
Montants dépensés pour la consommation d’énergie, 
par région

Région Montant (million $)

Atlantique  � 0�� A

Québec � 69� A

Ontario � �06 A

Prairies � 9�� A

Colombie-Britannique � ��� A

Canada  �� ��� A

La lettre à droite de chaque estimation détermine sa qualité comme suit : 
A – Très bonne, B – Acceptable, C – À utiliser avec prudence, F – Trop peu 
fiable pour être publiée ou éliminée pour des raisons de confidentialité.

L’ECÉSCI a permis d’estimer à 16,95 $ le coût 
d’un gigajoule d’énergie dans le secteur commercial 
et institutionnel au Canada pour 2005. C’est en 
Colombie-Britannique et dans la région des Prairies 
que les propriétaires et les occupants des établissements 
ont rapporté dépenser le moins pour la consommation 
d’énergie, avec des montants respectifs de 12,74 $ 
et de 13,18 $. Le Québec se trouve également sous 
le total canadien, avec des dépenses de 16,55 $ par 
gigajoule. C’est en Ontario (19,69 $) et dans la région 
de l’Atlantique (19,03 $) que le coût d’un gigajoule 
d’énergie est le plus élevé.
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Production d’électricité et 
d’énergie thermique utile

Au moyen de la présente enquête, on a cherché 
à mesurer la cogénération d’énergie (production 
simultanée d’électricité et d’énergie thermique utile 
[p. ex., la vapeur] par un même procédé et une même 
source de combustible), la production d’électricité 
et la production de vapeur dans les établissements 
commerciaux et institutionnels.

La cogénération, de même que la production 
d’électricité et de vapeur, demeure relativement 
marginale dans le secteur commercial et institutionnel. 
Selon l’ECÉSCI, seulement 120 établissements ont 
eu recours à ces procédés en 2005. La plupart d’entre 
eux sont de très grands établissements (p. ex., des 
complexes hospitaliers, des campus universitaires ou 
de grandes institutions).

Les répondants au questionnaire principal ayant 
affirmé avoir recours à la cogénération, ou encore 
produire de l’électricité ou de la vapeur, ont reçu un 
second questionnaire portant exclusivement sur ces 
procédés. Ce second questionnaire visait notamment 
à déterminer la capacité des centrales de production et 
à mesurer la quantité d’énergie d’abord produite, puis 
consommée par le répondant ou vendue à un autre 
établissement.

Étant donné le nombre très restreint d’unités qualifiées 
pour ce second questionnaire, les estimations ne 
peuvent être publiées, soit pour des raisons de 
confidentialité, soit parce que les données ne satisfont 
pas aux critères de qualité établis par Statistique Canada.

9
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Annexe A – 
Classification des établissements 

commerciaux et institutionnels

Aux fins de l’enquête, les établissements sont classés selon le Système de classification des industries de  
l’Amérique du Nord (SCIAN).

Commerce de gros et entreposage (SCIAN 41, 493)

• Grossistes-distributeurs de produits agricoles; grossistes-distributeurs de produits pétroliers; grossistes-
distributeurs de produits alimentaires, de boissons et de tabac; grossistes-distributeurs d’articles personnels 
et ménagers; grossistes-distributeurs de véhicules automobiles et de leurs pièces; grossistes-distributeurs de 
matériaux et fournitures de construction; grossistes-distributeurs de machines, de matériel et de fournitures; 
grossistes-distributeurs de produits divers; agents et courtiers du commerce de gros.

• Entreposage

Commerce de détail (SCIAN 44, 45)

Magasins d’alimentation (SCIAN 445)

• Épiceries; magasins d’alimentation spécialisés; magasins de bière, de vin et de spiritueux.

Commerce de détail, sauf les magasins d’alimentation (SCIAN 441 à 444; 446 à 454)

• Marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces; magasins de meubles et d’accessoires de maison;  
magasins d’appareils électroniques et ménagers; marchands de matériaux de construction et de matériel et 
fournitures de jardinage; magasins de produits de santé et de soins personnels; stations-service; magasins de 
vêtements et d’accessoires vestimentaires; magasins d’articles de sports, d’articles de passe-temps, d’articles de 
musique et de livres; magasins de fournitures de tout genre; magasins de détail divers; détaillants hors magasin.

Industrie de l’information et industrie culturelle (SCIAN 51)

• Édition (sauf par Internet); industries du film et de l’enregistrement sonore; radiotélévision (sauf par Internet); 
édition, radiodiffusion et télédiffusion par Internet; télécommunications; fournisseurs de services Internet, sites 
portails de recherche et services de traitement de données; autres services d’information.
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Bureaux, sauf administrations publiques (SCIAN 52, 53, 54)
Finance et assurances (SCIAN 52)

• Autorités monétaires – banque centrale; intermédiation financière et activités connexes; valeurs mobilières, 
contrats de marchandises et autres activités d’investissement financier connexes; sociétés d’assurance et activités 
connexes; fonds et autres instruments financiers. 

Services immobiliers et services de location et de location à bail (SCIAN 53)

• Services immobiliers; services de location et de location à bail; bailleurs de biens incorporels non financiers  
(sauf les œuvres protégées par le droit d’auteur).

Services professionnels, scientifiques et techniques (SCIAN 54)

• Services juridiques; services de comptabilité, de préparation des déclarations de revenu, de tenue de livres et  
de paye; architecture, génie et services connexes; services spécialisés de design; conception de systèmes 
informatiques et services connexes; services de conseils en gestion et de conseils scientifiques et techniques; 
services de recherche et de développement scientifiques; publicité et services connexes; autres services 
professionnels, scientifiques et techniques.

Services d’enseignement (SCIAN 6111 – 6113)
Écoles primaires et secondaires (SCIAN 6111)
Collèges communautaires et cégeps (SCIAN 6112)
Universités (SCIAN 6113)

Soins de santé et assistance sociale (SCIAN 62)
Services de soins ambulatoires (SCIAN 621)

• Cabinets de médecins; cabinets de dentistes; cabinets d’autres praticiens; centres de soins ambulatoires; 
laboratoires médicaux et d’analyses diagnostiques; services de soins de santé à domicile; autres services  
de soins ambulatoires.

Hôpitaux (SCIAN 622)

• Hôpitaux généraux et hôpitaux de soins chirurgicaux; hôpitaux psychiatriques et hôpitaux pour alcooliques  
et toxicomanes; hôpitaux spécialisés (sauf psychiatriques et pour alcooliques et toxicomanes).



�� Enquête sur la consommation d’énergie du secteur commercial et institutionnel – Rapport sommaire – Juin 2007

Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes (SCIAN 623)

• Établissements de soins infirmiers; établissements résidentiels pour handicaps liés au développement,  
de troubles mentaux, d’alcoolisme et de toxicomanie; établissements communautaires de soins pour  
personnes âgées; autres établissements de soins pour bénéficiaires internes.

Assistance sociale (SCIAN 624)

• Services individuels et familiaux; services communautaires d’alimentation et d’hébergement, services  
d’urgence et autres secours; services de réadaptation professionnelle; services de garderie.

Services d’hébergement (SCIAN 721)

• Hébergement des voyageurs; parcs pour véhicules de plaisance et camps de loisirs; maisons de chambres  
et pensions de famille.

Services de restauration et débits de boissons (SCIAN 722)

• Restaurants à service complet; établissements de restauration à service restreint; services de restauration  
spéciaux; débits de boissons (alcoolisées).

Autres (SCIAN 71, 81 [sauf 8131]) 

• Arts d’interprétation, sports-spectacles et activités connexes; établissements du patrimoine; divertissement,  
loisirs et jeux de hasard et loteries.

• Réparation et entretien; services personnels et services de blanchissage; fondations; groupes de citoyens et 
organisations professionnelles et similaires; ménages privés.

Organismes religieux (SCIAN 8131)

Administrations publiques (SCIAN 91)

• Administration publique fédérale; administrations publiques provinciales et territoriales; administrations 
publiques locales, municipales et régionales; administrations publiques autochtones.



��Enquête sur la consommation d’énergie du secteur commercial et institutionnel – Rapport sommaire – Juin 2007

Annexe B – 
Rapport sommaire des  

méthodes utilisées

La présente section constitue un résumé des méthodes utilisées dans la conduite de l’Enquête sur la consommation 
d’énergie du secteur commercial et institutionnel (ECÉSCI), menée par Statistique Canada pour le compte de 
l’Office de l’efficacité énergétique, pour l’année 2005.

Objectif de l’enquête

L’ECÉSCI 2005 vise à obtenir des renseignements sur la demande d’énergie au Canada. Cette enquête fournit 
des renseignements statistiques sur les tendances en matière de consommation d’énergie des entreprises et des 
institutions canadiennes. 

Population cible

La population cible de l’enquête pour le secteur commercial et industriel est l’ensemble des établissements ayant 
au moins un employé, n’étant pas situés dans une résidence privée, et faisant partie des catégories SCIAN telles  
que définies dans le tableau 1. Ce sont les industries 1 à 14 et 19.

La population cible pour les institutions comprend les hôpitaux et les écoles (écoles primaires, écoles secondaires, 
collèges communautaires et universités). Pour les collèges communautaires et les universités, les institutions 
appartenant aux catégories suivantes étaient d’emblée exclues de la population étudiée : Premières nations et Métis, 
Gouvernement direct, Consortia et les commissions scolaires d’éducation des adultes. Pour les écoles primaires et 
secondaires, les établissements appartenant aux catégories suivantes sont exclues : écoles autochtones, éducation à 
distance (école virtuelle/par correspondance). Ces institutions correspondent aux industries 15 à 18 dans le tableau 1.
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Tableau 1 
Description de la base de sondage

Numéro de l’industrie 
de la base de sondage Industrie Classification SCIAN

� Commerce de gros ��

� Services postaux, messageries et services de messagers, 
entreposage

�9

� Commerce de détail (sauf les magasins d’alimentation) �� (sauf ���) et ��

� Magasins d’alimentation ���

� Industrie de l’information et industrie culturelle ��

6 Finance et assurances; services immobiliers et services 
de location et de location à bail; services professionnels, 
scientifiques et techniques

��, �� et ��

� Services de soins ambulatoires 6��

� Établissements de soins infirmiers et de soins pour  
bénéficiaires internes

6��

9 Assistance sociale 6��

�0 Arts, spectacles et loisirs ��

�� Services d’hébergement ���

�� Services de restauration et débits de boissons ���

�� Autres services, sauf les administrations publiques  
(organismes religieux non compris)

�� (sauf �����0)

�� Administrations publiques 9�

�� Collèges communautaires et cégeps 6���

�6 Universités 6���

�� Hôpitaux 6��

�� Écoles primaires et secondaires 6���

�9 Organismes religieux �����0

Base de sondage

La base de sondage a été créée à partir de quatre listes qui ne se chevauchent pas. La première liste comprend  
les collèges communautaires, les cégeps et les universités, et la seconde inclut les hôpitaux. La troisième liste 
comprend les écoles primaires et secondaires (privées et publiques), alors que la quatrième provient du Registre des 
entreprises (RE) et se fonde sur une liste du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) 
qui comporte les industries 1 à 14 et 19 du tableau 1.

Le tableau 2 (à  la page 37) présente la répartition de la population selon l’industrie.
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Tableau 2 
Taille de la population selon l’industrie

Numéro de l’industrie 
de la base de sondage Industrie Taille de la population

� Commerce de gros  6� ��0

� Services postaux, messageries et services de messagers, 
entreposage

 � �9�

� Commerce de détail (sauf les magasins d’alimentation)  �09 ���

� Magasins d’alimentation  �� �9�

� Industrie de l’information et industrie culturelle  �� 6��

6 Finance et assurances; services immobiliers et services 
de location et de location à bail; services professionnels, 
scientifiques et techniques

 �9� ���

� Services de soins ambulatoires  �� ���

� Établissements de soins infirmiers et de soins pour  
bénéficiaires internes

 � 00�

9 Assistance sociale  �� ��9

�0 Arts, spectacles et loisirs  �� ��9

�� Services d’hébergement  �� 0��

�� Services de restauration et débits de boissons  6� ���

�� Autres services, sauf les administrations publiques  
(organismes religieux non compris)

 �� 6��

�� Administrations publiques  � 6��

�� Collèges communautaires et cégeps  � ���

�6 Universités   ��9

�� Hôpitaux   ���

�� Écoles primaires et secondaires  �6 �0�

�9 Organismes religieux  �� �9�

TOTAL  �0� ���

Plan de sondage

L’édition 2005 de l’ECÉSCI constitue une enquête par sondage. Statistique Canada a eu recours à un plan 
d’échantillonnage stratifié. La taille de l’échantillon final est de 9 510 unités. Le tableau 3 (à la page 38) présente la 
taille de l’échantillon pour chacune des industries.
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Tableau 3 
Taille de l’échantillon selon l’industrie

Numéro de l’industrie 
de la base de sondage Industrie Taille de la population

� Commerce de gros   6��

� Services postaux, messageries et services de messagers, 
entreposage

  ��6

� Commerce de détail (sauf les magasins d’alimentation)   60�

� Magasins d’alimentation   60�

� Industrie de l’information et industrie culturelle   �9�

6 Finance et assurances; services immobiliers et services 
de location et de location à bail; services professionnels, 
scientifiques et techniques

  �06

� Services de soins ambulatoires   6��

� Établissements de soins infirmiers et de soins pour  
bénéficiaires internes

  ���

9 Assistance sociale   �6�

�0 Arts, spectacles et loisirs   ���

�� Services d’hébergement   �0�

�� Services de restauration et débits de boissons   6�9

�� Autres services, sauf les administrations publiques  
(organismes religieux non compris)

  �9�

�� Administrations publiques   �0�

�� Collèges communautaires et cégeps   ���

�6 Universités   ���

�� Hôpitaux   ��9

�� Écoles primaires et secondaires   ���

�9 Organismes religieux   ���

TOTAL  9 ��0

Collecte, vérification et imputation des données

Les données ont été recueillies au cours d’une période s’étendant de janvier à avril 2006. Un contact préalable a été 
effectué avec l’ensemble des répondants afin de vérifier l’exactitude de certains renseignements (notamment leurs 
coordonnées), d’expliquer l’objectif de l’enquête ainsi que la procédure de collecte de données. Le questionnaire était 
ensuite acheminé au répondant par la poste. Certains appels de suivi ont été effectués au cours de la période de collecte 
de données afin d’inciter les répondants à remplir le questionnaire ou pour vérifier certaines données déjà transmises.

Le tableau 4 (à la page 39) présente une répartition des dossiers d’échantillon en fonction du code de situation de 
réponse.
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Tableau 4 
Taille de l’échantillon selon la réponse

Réponse Fréquence

Questionnaire rempli au complet  � ���

Rapport combiné     �9

Réponses partielles aux questions   ��0

Temporairement inactif   ���

Refus de la part du répondant  � �9�

Aucune réponse à la date de clôture de la période de collecte de 
données

 � �09

Trop tard pour mettre le questionnaire à la poste       �

Impossible de joindre le répondant   ���

Entreprise fermée   ���

Répondant introuvable   �6�

Changement de propriétaire     ��

Fusion     ��

Questionnaire reçu en double     �6

Hors du champ de l’enquête   ���

TOTAL  9 ��0

Taux de réponse

Le taux de réponse est calculé à partir de la formule suivante :

Taux de réponse = Nombre d’unités déclarantes (questionnaires remplis au complet et réponses partielles)

 nbre de cas résolus dans le champ de l’enquête + nbre estimé de cas non résolus dans le champ de l’enquête

Le taux global de réponse à l’enquête est de 48,1 p. 100. Le tableau 5 (à  la page 40) présente le taux de réponse pour 
chacune des industries visées par l’enquête.
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Tableau 5 
Taux de réponse selon l’industrie

Numéro de l’industrie 
de la base de sondage Industrie Taux de réponse

� Commerce de gros   �9,6 %

� Services postaux, messageries et services de messagers, 
entreposage

  ��,6 %

� Commerce de détail (sauf les magasins d’alimentation)   ��,9 %

� Magasins d’alimentation   ��,� %

� Industrie de l’information et industrie culturelle   �9,� %

6 Finance et assurances; services immobiliers et services 
de location et de location à bail; services professionnels, 
scientifiques et techniques

  �9,0 %

� Services de soins ambulatoires   ��,� %

� Établissements de soins infirmiers et de soins pour 
bénéficiaires internes

  �0,� %

9 Assistance sociale   ��,� %

�0 Arts, spectacles et loisirs   ��,� %

�� Services d’hébergement   �0,9 %

�� Services de restauration et débits de boissons   ��,0 %

�� Autres services, sauf les administrations publiques  
(organismes religieux non compris)

  �6,� %

�� Administrations publiques   �0,� %

�� Collèges communautaires et cégeps   ��,� %

�6 Universités   6�,6 %

�� Hôpitaux   �0,� %

�� Écoles primaires et secondaires   60,0 %

�9 Organismes religieux   ��,� %

TOTAL  ��,� %

Aux fins du présent rapport, nous avons regroupé les deux premières catégories, soit la catégorie Industrie du 
commerce de gros et la catégorie Services postaux, messageries, services de messagers, entreposage. La catégorie Arts, 
spectacles et loisirs a également été regroupée avec la catégorie Autres services (sauf les administrations publiques)  
pour former la catégorie résiduelle Autres.

Vérification des données et imputation

Pour assurer la validité et la cohérence des réponses obtenues, certaines règles de contrôle ont été utilisées. Ainsi, les 
données ont été vérifiées manuellement.

Si on n’avait répondu que partiellement à certaines questions, les données manquantes ont été imputées à l’aide 
d’une méthode stochastique, dite hot deck, selon laquelle les données manquantes sont remplacées par une 
valeur choisie au hasard parmi les répondants remplissant des critères d’appariement. En pareil cas, les critères 
d’appariement utilisés ont été les suivants : le type d’industrie, la forme d’énergie, la catégorie d’effectif (fondée 
sur les enregistrements au RE) et la région ainsi que les formes d’énergie utilisées pour le chauffage des locaux, la 
climatisation des locaux et le chauffage de l’eau.
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Les estimations sont basées sur le principe selon lequel chacun des établissements de l’échantillon pouvait représenter 
un certain nombre d’établissements dans la population cible. Par conséquent, chacun des établissements répondants 
dispose d’un coefficient de pondération qui indique combien d’établissements de la population sont représentés par 
cet établissement.

Indicateurs de qualité des estimations

Les coefficients de variation servant à indiquer la fiabilité des données sont utilisés pour déterminer quelles 
estimations peuvent être publiées. Les estimations dont le coefficient de variation dépasse 40 p. 100 ne sont pas 
jugées assez fiables pour être publiées. De plus, il importe de souligner que les coefficients de variation ne tiennent 
pas compte du fait que certaines données ont été imputées. Le tableau 6 décrit les différents indicateurs utilisés  
pour qualifier les estimations.

Tableau 6 
Indicateurs de qualité associés aux coefficients de variation

Coefficient de variation Indicateur Qualité de l’estimation

De moins de �0 % A Très bonne

De �0 % à �9 % B Acceptable

De �0 % à �9 % C À utiliser avec prudence

De �0 % ou plus F Trop peu fiable pour être 
publiée

Enquêtes précédentes, différences conceptuelles et précisions importantes

L’ECÉSCI a été menée pour la première fois pour l’année 2003. L’enquête s’intitulait alors l’Enquête sur la 
consommation d’énergie (ECÉ), et son champ se limitait aux secteurs des universités, des collèges communautaires 
et des hôpitaux. Pour l’année suivante le champ de l’enquête a été élargi, de sorte que l’ECÉSCI 2004 couvrait 
la presque totalité du secteur commercial et institutionnel. Quant à l’ECÉSCI 2005, l’enquête a été relativement 
remaniée, plusieurs questions ayant été ajoutées au questionnaire. La présente section décrit les principales 
différences conceptuelles quant au champ de chacune de ces enquêtes, différences qui peuvent se traduire par  
des différences notables entre les données de chacune des versions.

Le nombre d’employés

Dans les versions précédentes, l’enquête définissait un seuil minimal d’admissibilité quant au nombre d’employés 
pour certains établissements. Pour les hôpitaux, les enquêtes de 2003 et 2004 ne considéraient que les établissements 
ayant 50 employés ou plus afin d’éliminer toute entité ou association qui pourrait avoir le code SCIAN d’un hôpital, 
sans pour autant en avoir la vocation (p. ex., un conseil d’administration). De même, seuls les universités et les 
collèges communautaires/cégeps ayant au moins 20 employés étaient retenus pour les fins de l’enquête.

Ces contraintes ont été abolies pour la présente version de l’enquête. L’ECÉSCI 2005 analyse l’ensemble des 
établissements ayant au moins un employé. Un plus grand nombre d’établissements se qualifient donc pour 
l’enquête, ce qui explique en partie pourquoi certains secteurs présentent des résultats relativement plus élevés  
en 2005.
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Les organismes religieux

Il a été difficile de cibler l’ensemble des organismes religieux du Canada. Par exemple, les églises apparaissent 
parfois individuellement dans le RE, alors que certaines s’y retrouvent dans un cadre plus large (comme un 
diocèse). De plus, toujours en considérant le même exemple, plusieurs églises ne rencontrent pas le critère minimal 
d’admissibilité d’au moins un employé, les prêtres n’étant souvent pas employés directement par une église mais 
plutôt par le diocèse qui la chapeaute. Les données pour les organismes religieux doivent donc être interprétées avec 
circonspection, un certain nombre d’unités échappant au cadre de l’enquête.

Le secteur de l’enseignement

Pour le secteur de l’enseignement, Statistique Canada a utilisé de nouvelles listes pour constituer la population cible 
de l’enquête. Alors que les versions précédentes considéraient essentiellement les institutions publiques ou financées 
par le gouvernement, la nouvelle liste est beaucoup plus complète et comprend toutes les institutions pouvant 
attribuer un diplôme. Par exemple, les nouvelles listes comprennent beaucoup plus d’écoles privées et d’écoles 
confessionnelles. Ces nouvelles règles expliquent en partie certaines fluctuations observées entre 2004 et 2005  
pour certaines variables.
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Annexe C – Glossaire

Année de construction :  
Année où la construction de la majeure partie de l’établissement a été achevée.

Bois :  
Cette catégorie comprend le bois rond (vendu à la corde), la lignine, les résidus de fabrication de meubles et  
de cadres de fenêtres (les copeaux de bois), l’écorce, la sciure, les résidus forestiers, le charbon de bois et les  
détritus de pâte.

Chauffage de l’eau :  
Utilisation finale de l’énergie définie comme l’utilisation d’énergie pour chauffer de l’eau à des fins autres que  
le chauffage des locaux.

Chauffage des locaux :  
Utilisation finale de l’énergie définie comme l’utilisation d’équipement mécanique pour chauffer un  
établissement en tout ou en partie.

Climatisation des locaux :  
Utilisation finale de l’énergie définie comme le conditionnement de l’air dans une pièce pour le confort d’un  
être humain au moyen d’une unité réfrigérante (comme un climatiseur ou une thermopompe) ou d’un système 
de climatisation central ou de climatisation à distance par eau froide. L’utilisation de ventilateurs ou de souffleurs 
seuls, sans air ni eau refroidie, est exclue.

Cogénération :  
Production simultanée d’électricité et d’énergie thermique utile (p. ex., de la vapeur) avec un même procédé et 
une même source de combustible. Les types de centrales ou de systèmes de cogénération comprennent les turbines  
à vapeur à condensation, les turbines à gaz à cycles combinés, etc.

Diesel :  
Toute catégorie de distillats combustibles utilisés dans les moteurs diesel et qui contiennent une faible quantité  
de soufre (inférieure à 0,05 p. 100).

Électricité :  
Forme d’énergie émanant de charges électriques au repos ou en mouvement.
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Énergie thermique utile :  
L’énergie thermique utile peut comprendre la vapeur à haute pression (supérieure à 30 lb/po2 [2,1 kg/cm2]),  
la vapeur à basse pression (inférieure à 30 lb/po2 [2,1 kg/cm2]), l’eau surchauffée (supérieure à 80 °C) et l’eau  
à basse température (inférieure à 80 °C). L’énergie thermique utile peut être utilisée pour le chauffage ou  
la climatisation.

Équipement auxiliaire :  
L’équipement auxiliaire comprend les ordinateurs, les imprimantes, les photocopieuses et/ou télécopieurs,  
les poêles, les fours à micro-ondes, les réfrigérateurs, les congélateurs, les machines distributrices et les guichets 
automatiques. Les ordinateurs comprennent également les autres appareils électroniques dotés d’un microprocesseur 
(p. ex., les caisses enregistreuses), mais excluent les ordinateurs de poche. Les congélateurs comprennent les 
congélateurs et surgélateurs autonomes, mais excluent les congélateurs intégrés à un réfrigérateur.

Établissement :  
L’établissement est l’unité statistique utilisée aux fins de l’enquête. Dans le cas des collèges communautaires et  
des universités, il s’agit du campus. Pour les hôpitaux, il s’agit de l’ensemble des installations du complexe hospitalier. 
Pour les autres secteurs d’activité, il s’agit de l’entreprise ou de l’institution. Un établissement peut comprendre plus 
d’un bâtiment (p. ex., un campus universitaire). À l’inverse, un bâtiment peut comprendre plus d’un établissement 
(p. ex. un centre commercial). 

Gaz naturel :  
Mélanges d’hydrocarbures contenant principalement du méthane et de petites quantités de divers hydrocarbures  
en phase gazeuse ou en solution dans du pétrole brut en gisements souterrains.

Génération d’électricité :  
La génération d’électricité comprend la production d’électricité dans l’établissement à l’aide d’un générateur, de 
panneaux solaires, de piles à combustibles, d’aérogénérateurs, etc.

Gigajoule (GJ) :  
Unité de mesure correspondant à un milliard de joules. Le joule est l’unité de mesure internationale de l’énergie.  
Il s’agit de l’énergie produite pendant une seconde par la puissance d’un watt.

Huile de chauffage et autres distillats moyens :  
Cette catégorie comprend le combustible à usage domestique, le mazout léger (nos 1, 2 et 3), le kérosène, le pétrole 
lampant, le gas-oil et les combustibles industriels légers. 

Imputation :  
Procédure statistique visant à remplacer une donnée manquante pour une unité d’analyse par une valeur 
vraisemblable compte tenu des autres renseignements fournis relativement à l’unité concernée.

Intensité énergétique :  
Consommation totale d’énergie d’un groupe d’établissements, divisée par la surface de plancher totale de ce  
groupe d’établissements. Aux fins de l’ECÉSCI, nous ne considérons donc que l’intensité énergétique brute,  
et non l’intensité moyenne (la moyenne de l’intensité de chacun des établissements).
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Mazout lourd :  
Toute catégorie de combustibles résiduels, y compris les combustibles à faible teneur en soufre, utilisés 
principalement pour la génération de vapeur, la production d’énergie électrique ainsi que l’alimentation  
des moteurs diesel. Cette catégorie comprend les mazouts nos 4, 5 et 6. 

Propane :  
Hydrocarbure normalement gazeux à chaîne droite extrait du gaz naturel ou des jets de gaz en raffinerie. Il peut  
aussi se présenter sous forme liquide.

Source d’énergie :  
Type d’énergie ou de combustible consommé par un établissement. Aux fins de cette enquête, on a recueilli de 
l’information sur l’utilisation d’électricité, de gaz naturel, de mazout lourd, de diesel, d’huile de chauffage et d’autres 
distillats moyens, de propane, de vapeur et de bois.

Surface de plancher :  
Surface de plancher totale excluant les stationnements intérieurs et les salles de machines pour l’ensemble des 
bâtiments d’un établissement. Elle se mesure en mètres carrés (m2).

Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) :  
Système de classification par catégorie des établissements en groupes exerçant des activités économiques similaires. 
La structure du SCIAN, adoptée par Statistique Canada en 1997 pour remplacer la Classification type des industries 
(CTI) de 1980, a été mise au point par les organismes de collecte de données statistiques du Canada, des États-Unis 
et du Mexique. Cette classification pour le secteur commercial et institutionnel est présentée à l’annexe A.

Vapeur :  
Gaz résultant de la vaporisation d’un liquide ou de la sublimation d’un solide produit à l’aide de turbines de 
condensation ou de non-condensation.
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Annexe D – 
Questionnaire principal

1. En décembre 2005, quelle surface de plancher de tous les immeubles du complexe ou de l’établissement était-elle 
utilisée à des fins productives (excluant les stationnements intérieurs et les salles de machinerie) ? 

2. En décembre 2005 : 
a) Combien d’élèves au total fréquentaient cet établissement, ou 
b) Quel était le nombre total de personnes employées par cette entreprise, ou 
c) Quel était le nombre total de lits dans cette institution ?

3. Pour chacun des types de matériel suivant, indiquez le nombre d’appareils qui étaient utilisés dans l’entreprise ou 
l’institution en décembre 2005.

Matériel Nombre d’appareils

Ordinateurs (y compris les autres appareils électroniques dotés d’un microprocesseur –  
p. ex., les caisses enregistreuses – mais excluant les ordinateurs de poche)

Imprimantes, photocopieuses et/ou télécopieurs

Poêles

Fours à micro-ondes

Réfrigérateurs

Congélateurs (y compris les congélateurs et surgélateurs autonomes, mais excluant les congélateurs  
intégrés à un réfrigérateur)

Machines distributrices

Guichets automatiques (bancaires ou autres)

TOTAL

4. En 2005, qui a acquitté les factures d’énergie liées à la consommation de l’entreprise ou de l’institution ?

	 q L’entreprise ou l’institution a payé toutes les factures d’énergie directement au(x) fournisseur(s).

	 q L’entreprise ou l’institution a payé certaines factures directement et le propriétaire ou le gestionnaire   
 immobilier a également acquitté certaines factures.

	 q Le propriétaire ou le gestionnaire immobilier a payé toutes les factures d’énergie directement  
 au(x) fournisseur(s).

	 q Autre arrangement (veuillez préciser).



��Enquête sur la consommation d’énergie du secteur commercial et institutionnel – Rapport sommaire – Juin 2007

5. En quelle année la construction de la plus grande partie de l’établissement a-t-elle été achevée ?

 Année : ____________ 

 ou,

	 q	 Avant 1920 q	 Entre 1980 et 1984

	 q	 Entre 1920 et 1959 q	 Entre 1985 et 1989

	 q	 Entre 1960 et 1964 q	 Entre 1990 et 1994

	 q	 Entre 1965 et 1969 q	 Entre 1995 et 1999

	 q	 Entre 1970 et 1974 q	 2000 ou plus tard

	 q	 Entre 1975 et 1979 q	 Ne sait pas

6. Pour l’année civile 2005, indiquez la quantité totale et l’unité de mesure pour chaque forme d’énergie utilisée 
par l’entreprise ou l’institution. Veuillez n’indiquer que les formes d’énergie utilisées dans le ou les immeubles ou 
établissements de l’entreprise ou de l’institution.

Forme d’énergie Quantité consommée Unité de mesure (veuillez cocher une unité)

Électricité achetée (Ne tenez pas compte de 
l’électricité produite par votre institution.)

q kWh q GJ
q MWh q Autre (veuillez préciser)

Gaz naturel q m� q GJ
q l q Autre (veuillez préciser)
q pi�

Propane q m� q GJ
q l q Autre (veuillez préciser)
q pi�

Diesel q m� q GJ
q l q Autre (veuillez préciser)
q pi�

Mazouts lourds q m� q GJ
q l q Autre (veuillez préciser)
q pi�

Autres distillats moyens  
(mazouts légers, kérosène, etc.)

q m� q GJ
q l q Autre (veuillez préciser)
q pi�

Bois et sous-produits du bois  
(p. ex., résidus, déchets de bois, écorce et granulats)

q Tonnes (métriques) q Cordes
q lb (livres) q Autre (veuillez préciser)

Vapeur achetée (Ne tenez par compte de  
la vapeur produite par votre institution.)

Veuillez indiquer le nom de votre fournisseur :

q kWh q GJ
q MWh q Autre (veuillez préciser)

Autres (veuillez préciser le type)  Veuillez préciser l’unité de mesure
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7. Pour l’année civile 2005, indiquez la principale forme d’énergie utilisée pour chauffer les locaux, de même que 
toute autre forme d’énergie utilisée.

Forme d’énergie Principale forme utilisée pour 
chauffer les locaux (cochez une forme)

Autre forme utilisée pour chauffer 
les locaux (cochez toutes les formes  
qui s’appliquent)

Électricité q q

Gaz naturel q q

Propane q q

Diesel q q

Mazouts lourds q q

Autres distillats moyens  
(mazouts légers, kérosène, etc.)

q q

Bois et sous-produits du bois  
(p. ex., résidus, déchets de bois,  
écorce et granulats)

q q

Vapeur q q

Autres (veuillez préciser le type) q q

Ne s’applique pas q q

8. Pour l’année civile 2005, indiquez la principale forme d’énergie utilisée pour climatiser les locaux, de même que 
toute autre forme d’énergie utilisée.

Forme d’énergie
Principale forme utilisée pour 
climatiser les locaux (cochez une 
forme)

Autre forme utilisée pour climatiser  
les locaux (cochez toutes les formes  
qui s’appliquent)

Électricité q q

Gaz naturel q q

Propane q q

Diesel q q

Mazouts lourds q q

Autres distillats moyens  
(mazouts légers, kérosène, etc.)

q q

Bois et sous-produits du bois  
(p. ex., résidus, déchets de bois,  
écorce et granulats)

q q

Vapeur q q

Autres (veuillez préciser le type) q q

Ne s’applique pas q q
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9. Pour l’année civile 2005, indiquez la principale forme d’énergie utilisée pour chauffer l’eau.

Forme d’énergie
Principale forme utilisée pour 
chauffer l’eau (cochez toutes les  
formes qui s’appliquent)

Électricité q

Gaz naturel q

Propane q

Diesel q

Mazouts lourds q

Autres distillats moyens  
(mazouts légers, kérosène, etc.)

q

Bois et sous-produits du bois  
(p. ex., résidus, déchets de bois,  
écorce et granulats)

q

Vapeur q

Autres (veuillez préciser le type) q

Ne s’applique pas q

10.  Pour l’année civile 2005, indiquez le montant total en dollars dépensé pour l’énergie consommée par   
 l’entreprise ou l’institution (pour le chauffage et la climatisation des locaux, le fonctionnement  
 des appareils, etc.).

11.  Votre entreprise ou institution a-t-elle produit de l’électricité ou de l’énergie thermique utile (p. ex., de la   
 vapeur) en 2005 ?


