Consommation
d’énergie des gros appareils
ménagers expédiés au Canada
En 2016, la consommation d’énergie d’un ensemble de gros appareils ménagers ordinaires
s’élevait à 2 600 kWh/an – soit la moitié moins qu’en 1990.
Les coûts annuels d’électricité d’un ensemble de gros
appareils ménagers ordinaires s’élevaient à 637 $ en 1990,
comparativement à la moitié moins (312 $) en 2016.
En 2016, 63

% des réfrigérateurs, 96 % des
lave-vaisselle et 65 % des laveuses étaient certifiés
ENERGY STAR®

En 2016, on estimait que les économies d’énergie
réalisées relativement à tous les appareils expédiés
s’élevaient à 93 PJ – soit l’équivalent de la
consommation d’énergie annuelle d’environ 850 000 ménages.

Les congélateurs verticaux
ont gagné en popularité entre 1990
et 2016. Bien qu’ils consomment plus
d’énergie que les modèles horizontaux
et compacts, leur consommation unitaire
d’énergie (CEU) annuelle moyenne a connu
la plus grande amélioration au
cours de la période.
Les congélateurs compacts horizontaux
continuent d’être populaires en 2016 et, en raison de leur
plus petite dimension, leur

consommation d’énergie
était la moins élevée,

comparativement aux congélateurs
horizontaux de dimension normale et
aux congélateurs verticaux.

En 2016, 52 % des réfrigérateurs
ordinaires étaient d’au moins
18,5 pi3, et 14 % d’au moins
24,5 pi 3.
Bien que le volume
des réfrigérateurs
ait augmenté entre
1990 et 2016,
la CEU annuelle
moyenne de ces
appareils a diminué
de 59 %.

En 1990, tous les lave-vaisselle expédiés
consommaient au moins 600 kWh/an. En
2016, 98 % de ces appareils
consommaient moins de
300 kWh/an.
Entre 1990 et 2016,
la consommation d’eau
des lave-vaisselle a
diminué de 59 %.

Les cuisinières autonettoyantes sont
habituellement plus écoénergétiques que les modèles
non autonettoyants.
Toutefois, les nouvelles
cuisinières autonettoyantes
consomment relativement plus
d’énergie pour les fonctions
comme les tiroirs de cuisson et
les éléments ponts.

La consommation d’énergie unitaire (CEU) annuelle moyenne des
laveuses a diminué de 85 % entre 1990 et 2016, en
partie en raison de la hausse de la popularité des appareils à
chargement frontal, lesquels sont plus écoénergétiques
que les appareils à chargement par le haut.
La capacité de cuve moyenne des laveuses a
augmenté de 61 % entre 1990 et 2016. Toutefois, la

consommation d’énergie moyenne par litre de
cuve a diminué à un taux beaucoup plus rapide (91 %). Les

consommateurs lavent considérablement plus de vêtements
par brassée tout en consommant beaucoup moins d’énergie.
En 1990, toutes les laveuses consommaient au moins 600 kWh/an.
En 2016, 47 % de ces appareils consommaient moins de 150 kWh/an.

En mai 2014, l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a annoncé
les sécheuses résidentielles certifiées ENERGY STAR®.
Ces dernières ont recours à des technologies écoénergétiques novatrices qui
consomment moins d’électricité que les sécheuses ordinaires.
La capacité de la cuve moyenne des sécheuses a augmenté de
entre 1992 et 2016. Par contre, la consommation d’énergie
moyenne par litre de cuve a diminué de 25 %. Ceci indique que
les consommateurs font sécher davantage de vêtements par brassée tout en
consommant moins d’énergie.
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