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UTILISATION RESPONSABLE 
DE L’ÉNERGIE

*R-2000 est une marque officielle de Ressources naturelles Canada. 
Pour de plus amples renseignements, voir oee.rncan.gc.ca/parlement12-13.

LE SAVIEZ-VOUS? Les Canadiens qui remplacent trois appareils ménagers par des 
modèles récents ENERGY STAR économiseront annuellement environ 
125 $ sur leur facture d’électricité.
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naturelles, 2014 

Also available in English under the title: 20 Years of Energy Efficiency Successes in Canada: 
Responsible Energy Use

La moyenne des économies annuelles des propriétaires canadiens 
grâce aux améliorations apportées à l’efficacité énergétique de leur 
maison depuis 1990.

670 $

Les consommateurs et les entreprises canadiennes 
économisent en énergie en raison des améliorations de l’efficacité 
énergétique. 

32 G$

Ce que les industries canadiennes économisent chaque 
année en coûts d’énergie, ce qui peut maintenant servir à faire des 
investissements dans la main-d’œuvre et les biens capitaux, et à 
accroître la création d’emplois et la croissance économique.

De nouveaux et jeunes conducteurs qui apprennent des 
techniques de conduite éconergétique leur permettant d’économiser 
jusqu’à 25 % sur les coûts de carburant.

200 000

Le pourcentage des Canadiens qui trouvent utile l’étiquette 
ENERGY STAR.88 %

Les économies annuelles des camionneurs grâce à la 
participation de leur entreprise au Partenariat de transport 
SmartWay.

3 400 $Les usines et les installations de partout au Canada qui 
se sont associées au gouvernement du Canada pour participer au 
programme PEEIC qui aide les industries à améliorer leur efficacité 
énergétique.

Une Toyota Camry de 2010 fera économiser à son propriétaire 
14 000 $ sur dix ans par rapport à une Camry de 1990.14 000 $

Les économies de coûts d’énergie annuelles que peuvent atteindre 
les petites entreprises canadiennes grâce à un équipement 
éconergétique et à un bâtiment qui est conforme au nouveau 
Code national de l’énergie pour les bâtiments – Canada 2011.

La moyenne de l’amélioration de la consommation de 
carburants des automobiles entre 1990 et 2010.18 %Les économies des propriétaires qui achètent une maison 

R-2000* d’aujourd’hui à haut rendement énergétique par comparaison 
avec une maison classique de 1970.

68 %

Ce que les consommateurs économisent chaque année  
dans le transport de passagers.8,2 G$

Le montant que l’industrie canadienne du transport des 
marchandises économise chaque année.$3,4 G$Les économies de coûts d’énergie des Canadiens grâce à 

l’efficacité accrue de leurs électroménagers.3,1 G$

Les gens d’affaires qui ont appris à réduire jusqu’à 20 % leur 
consommation d’énergie dans leurs usines, leurs manufactures et 
leurs bâtiments au Canada.

Les propriétaires canadiens qui ont rénové leur maison en vertu 
des programmes d’efficacité énergétique du gouvernement fédéral et qui 
économisent annuellement 400 millions de dollars.

640 000

La quantité de pollution (les émissions de gaz à effet de serre) qui n’est 
pas rejetée dans l’atmosphère chaque année.93,3 MtSelon l’Agence internationale de l’énergie, le Canada se classe 

au deuxième rang de 15 pays pour son taux d’amélioration de 
l’efficacité énergétique de 1990 à 2010.

6,1 G$

2 300

1 900 $

25 000

2e

Pourcentage des véhicules neufs de concessionaires d’automobiles 
canadiens qui affichent une étiquette de consomation de 
carburant Énerguide.

60 %
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