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1 Avant-propos

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

Ce rapport sommaire examine les habitudes de 
consommation d’énergie dans le secteur manufacturier du 
Canada, à l’aide des résultats de l’enquête sur la CIE de 2009. 
Les estimations reposent sur le Système de classification 
des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) et 
couvrent la totalité des 21 sous-secteurs manufacturiers 
(SCIAN 31 à 33)4.

Au nombre des autres initiatives qui recueillent de 
l’information sur la consommation d’énergie dans le secteur 
manufacturier, mentionnons la publication annuelle Bulletin 
sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada, de 
Statistique Canada, le rapport annuel du Programme 
d’économie d’énergie dans l’industrie canadienne, les 
rapports du Centre canadien de données et d’analyse 
de la consommation finale d’énergie dans l’industrie, de 
l’Université Simon Fraser, ainsi que les publications Guide 
de données sur la consommation d’énergie et Évolution de 
l’efficacité énergétique au Canada, de RNCan.

1 Malgré le titre « Enquête sur la consommation industrielle d’énergie », les 
données de cette dernière ne couvrent pas tout le secteur industriel, mais 
seulement la portion manufacturière de ce dernier. En effet, l’exploitation 
minière (y compris l’extraction du pétrole et du gaz), la foresterie et la 
construction ne sont pas incluses dans les estimations de l’enquête sur la CIE, 
car plusieurs initiatives recueillent déjà des données sur ces secteurs.

2 Pour une définition plus approfondie, voir l’annexe A : Glossaire.
3 Voir l’annexe B : Système de classification des industries de l’Amérique du Nord.
4 Pour une définition, voir l’annexe A : Glossaire, et l’annexe B : Système de 

classification des industries de l’Amérique du Nord pour plus de détails.

La figure 1 illustre la répartition de la consommation d’énergie 
secondaire5 au niveau résidentiel, agricole, commercial et 
institutionnel, industriel et des transports en 2009.  
La consommation totale d’énergie dans le secteur industriel 
compte pour 29,3 p. 100 de la consommation totale d’énergie 
secondaire au Canada. Les industries manufacturières 
représentent la plus importante part de la consommation 
d’énergie au sein du secteur industriel (65,9 p. 100).

Figure 1.  Consommation d’énergie secondaire au Canada, par secteur, 
2009

Ce rapport a été préparé par Diane Friendly de la Division de 
l’élaboration de la politique et de l’analyse de l’OEE. Samuel Blais 
agissait à titre de gestionnaire de projet et Andrew Kormylo 
assurait la direction générale. Une version électronique de ce 
rapport est accessible à oee.rncan.gc.ca/statistiques/publications. 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce rapport ou sur 
les services de l’OEE, veuillez communiquer avec :
L’Office de l’efficacité énergétique 
Ressources naturelles Canada 
580, rue Booth, 18e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0E4 
Courriel : euc.cec@nrcan-rncan.gc.ca 
Site Web : oee.rncan.gc.ca 

Remarque à l’intention du lecteur : Statistique Canada révise régulièrement les 
estimations de l’enquête sur la CIE pour en améliorer constamment la qualité. Par 
conséquent, certains des résultats de ce rapport peuvent différer légèrement des versions 
antérieures. Les chiffres présentés étant arrondis, il peut arriver que la somme des données 
ne corresponde pas exactement aux totaux indiqués, ni à 100 p. 100, selon le cas.

5 L’énergie utilisée par les utilisateurs finaux dans divers secteurs de l’économie.
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2 Sommaire

L’enquête sur la consommation industrielle d’énergie (CIE) 
est une enquête annuelle sur le secteur manufacturier 
canadien. Ce rapport sommaire examine les habitudes 
relatives à la consommation d’énergie dans le secteur 
manufacturier canadien de 1995 à 2009, à l’aide des résultats 
de l’enquête sur la CIE.

Voici certaines des principales conclusions 
de l’enquête sur la CIE de 2009
• La consommation d’énergie dans le secteur manufacturier 

en 2009 était de 11 p. 100 inférieure à celle de 2008, 
soit 240 pétajoules6 (PJ). Entre 1995 et 2009, la 
consommation d’énergie dans le secteur manufacturier 
a diminué de 18 p. 100 (soit 445 PJ), ce qui équivaut 
approximativement à l’énergie utilisée dans les bureaux 
de partout au Canada en 2008, pour le chauffage, la 
climatisation, l’éclairage, le chauffage de l’eau, de même 
que pour le fonctionnement du matériel auxiliaire 
(comme les ordinateurs) et les moteurs7. 

• Selon Statistique Canada, la faible demande mondiale et 
intérieure pour des produits manufacturés, a contribué 
à la réduction des taux d’utilisation de la capacité8. 
Des 21 sous-secteurs du secteur manufacturier, 18 ont 
enregistré des taux d’utilisation de la capacité plus faibles 
en 2009 que l’année précédente9.

• Bien que le secteur manufacturier compte 21 sous-
secteurs, 4 d’entre eux représentaient 76 p. 100 de la 
consommation totale d’énergie en 2009 – la fabrication 
du papier (SCIAN 322), la première transformation 

6 Pour une définition de un pétajoule, voir l’annexe A : Glossaire.
7 Ressources naturelles Canada, Guide de données sur la consommation d’énergie, 

1990-2008, Secteur commercial, tableau 1, oee.rncan.gc.ca/organisme/
statistiques/bnce/apd/tableauxguide2/com_00_1_f_4.cfm.

8 Pour une définition du taux d’utilisation de la capacité, voir l’annexe A : 
Glossaire.

9 Statistique Canada, Le Quotidien, 11 juin 2009, statcan.gc.ca/daily-
quotidien/090611/dq090611a-fra.htm. « Les fabricants de biens ont réduit 
l’utilisation de leur capacité à 65,9 % au cours du premier trimestre [de 2009], 
en baisse de 7,8 points de pourcentage par rapport au quatrième trimestre de 
2008. Il s’agissait du recul trimestriel le plus important jamais enregistré par 
l’ensemble du secteur de la fabrication. »

des métaux (SCIAN 331), la fabrication de produits du 
pétrole et du charbon (SCIAN 324) et la fabrication de 
produits chimiques (SCIAN 325). Ce rapport sommaire 
examine les principales conclusions relatives à ces 4 sous-
secteurs.

De 1995 à 2009
Le tableau 1 compare la consommation d’énergie, la 
production (mesurée selon le produit intérieur brut 
[PIB]10) et l’intensité énergétique11 de l’ensemble du secteur 
manufacturier et des quatre plus grands consommateurs 
d’énergie du secteur, de 1995 à 2009. Il démontre que de 
1995 à 2009, la consommation d’énergie dans le secteur 
manufacturier a chuté, tandis que la production s’est 
accrue, ce qui a occasionné une amélioration de l’intensité 
énergétique. 

Tableau 1.  Comparaison entre la consommation d’énergie, le PIB 
et l’intensité énergétique dans le secteur 
manufacturier et les sous-secteurs sélectionnés, de 
1995 à 2009

10 Dans ce rapport, le PIB est exprimé en dollars constants de 2002. Pour une 
description du PIB, voir l’annexe A : Glossaire.

11 L’intensité énergétique correspond à la quantité d’énergie consommée par unité 
d’activité. Pour une description approfondie, voir l’annexe A : Glossaire.
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2 Sommaire

La consommation d’énergie dans le sous-secteur de la 
fabrication du papier a chuté de 370 PJ (ou de 41 p. 100) 
entre 1995 et 2009. Il s’agit du plus important recul parmi 
les quatre sous-secteurs. En outre, ce secteur représente le 
seul sous-secteur ayant enregistré une diminution de son 
PIB (19 p. 100) durant cette période, ce qui est en partie 
attribuable à la fermeture de nombreuses usines de pâtes et 
papiers au cours des dernières années.

Parmi les quatre sous-secteurs, le sous-secteur de la 
fabrication de produits du pétrole et du charbon est le 
seul à avoir enregistré une hausse de sa consommation 
d’énergie, laquelle a augmenté de 74 PJ (ou 25 p. 100). Il 
s’agit aussi du seul sous-secteur à avoir vu son intensité 
énergétique s’accroître (11 p. 100) au cours de la période. 
Cette situation pourrait être en partie attribuable à la mise 
en place de règlements fédéraux pour réduire les polluants 
atmosphériques12. Afin de respecter ces règlements, le pétrole 
brut doit être raffiné davantage par les raffineries pétrolières, 
ce qui nécessite plus d’énergie. Ces règlements sont expliqués 
plus en détail à la section 5.3.1 de ce rapport sommaire.

De 2008 à 2009
À la fin de 2009 (troisième trimestre), le secteur 
manufacturier a continué d’aborder de front les 
contrecoups de la récession. Cette situation s’est traduite 
par une baisse de la production et de la consommation 
d’énergie. Étant donné que la production a chuté plus 
rapidement que la consommation d’énergie, une hausse de 
l’intensité énergétique a été constatée dans presque tous 
les sous-secteurs de la fabrication. Le tableau 2 établit une 
comparaison entre la consommation d’énergie, la production 
(PIB) et l’intensité énergétique dans l’ensemble du secteur 
manufacturier, de même que dans les quatre sous-secteurs 
sélectionnés, de 2008 à 2009.

12 Environnement Canada, Règlements sur le carburant, 2009, 
ec.gc.ca/energie-energy/default.asp?lang=Fr&n=EE068DA8-1.

Tableau 2.  Comparaison entre la consommation d’énergie, le PIB 
et l’intensité énergétique dans le secteur 
manufacturier et les sous-secteurs sélectionnés, de 
2008 à 2009

La fabrication de produits du pétrole et du charbon 
constitue le seul sous-secteur analysé dans ce rapport à avoir 
affiché une baisse de son intensité énergétique de 2008 à 
2009.
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3 Données sur l’énergie dans le secteur 
industriel

Le gouvernement du Canada et, particulièrement Ressources 
naturelles Canada (RNCan), collaborent avec l’industrie 
canadienne depuis plus de 30 ans, pour promouvoir des 
pratiques industrielles éconergétiques. La disponibilité de 
données de qualité sur la consommation d’énergie dans le 
secteur manufacturier est essentielle pour bien surveiller 
l’efficacité énergétique dans ce secteur.

Autres sources de données
RNCan utilise diverses sources de données pour publier les 
renseignements sur la consommation d’énergie dans tous 
les secteurs de l’économie canadienne. Pour obtenir des 
données, des analyses et des rapports supplémentaires sur le 
secteur industriel, veuillez consulter les sources suivantes : 
l’enquête sur la consommation industrielle d’énergie (CIE), 
le Bulletin sur la disponibilité et écoulement de l’énergie au 
Canada (le Bulletin), le Programme d’économie d’énergie 
dans l’industrie canadienne (PEEIC), le Centre canadien 
de données et d’analyse de la consommation finale d’énergie 
dans l’industrie (CIEEDAC pour Canadian Industrial 
Energy End-Use Data and Analysis Centre) et la Division 
de l’élaboration de la politique et de l’analyse (DEPA) de 
RNCan.

Facteurs influençant la demande d’énergie dans le 
secteur industriel
Plusieurs facteurs influencent la demande d’énergie dans 
le secteur manufacturier. Ces facteurs peuvent agir seuls 
ou ensemble, pour augmenter ou diminuer la demande 
d’énergie totale. Le fait d’attribuer les changements observés 
à des facteurs individuels est complexe, et l’énumération 
exhaustive de ces facteurs s’avère d’autant plus ardue. 
Néanmoins, les éléments suivants constituent certains des 
principaux facteurs qui ont des répercussions sur la demande 
d’énergie : le secteur d’activité, l’effet du prix, l’utilisation 
de la capacité et l’effet d’échelle, les changements dans la 
composition de la production dans les sous-secteurs et les 
mesures prises en matière d’efficacité énergétique. 

Un bref résumé, une description des sources de données 
industrielles, ainsi que la définition des facteurs influençant 
la demande d’énergie dans le secteur industriel sont 
présentés dans le rapport de l’an dernier à oee.rncan.gc.ca/
publications/statistiques/cie08/index.cfm.
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4 Consommation d’énergie dans 
le secteur manufacturier

L’enquête sur la CIE a pour but de recueillir des données 
sur la consommation d’énergie dans les établissements des 
21 sous-secteurs manufacturiers (SCIAN 31 à 33). Ces 
établissements transforment principalement des matières ou 
des substances en nouveaux produits.

Ce rapport sommaire examine la consommation d’énergie 
et les tendances relatives à l’intensité énergétique dans le 
secteur manufacturier canadien. On peut définir l’intensité 
énergétique dans le secteur manufacturier comme la 
consommation d’énergie par unité produite, et la mesurer 
sous forme de lien entre la consommation d’énergie et le 
produit intérieur brut (PIB), en dollars constants de 2002. 
Ce lien, qui sera utilisé tout au long de ce rapport, procure 
une mesure de l’efficacité énergétique atteinte dans un sous-
secteur, qui facilite les comparaisons au fil du temps et entre 
les secteurs.

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

Le secteur manufacturier a généré 146,6 milliards de 
dollars de PIB en dollars constants de 2002 et, selon les 
estimations de l’enquête sur la CIE, 2 047 pétajoules (PJ) 
d’énergie ont été consommés en 2009. Par exemple, ce chiffre 
représente près de deux fois la consommation d’énergie pour 
le chauffage, la climatisation et l’éclairage de la totalité des 
foyers canadiens (1 006 PJ) en 200813.

En 2009, le secteur manufacturier canadien a affiché une 
baisse de sa consommation d’énergie de 18 p. 100 et une 
hausse de sa production de 5 p. 100 par rapport à 1995. 
L’ensemble de l’intensité énergétique dans ce secteur s’est 
affaiblie de 3 p. 100, passant de 18 à 14 mégajoules par dollar 
de PIB (MJ/$ PIB), malgré le fait qu’elle affiche une hausse 
depuis 2007.

13 Ressources naturelles Canada, Guide de données sur la consommation d’énergie, 
1990-2008, Secteur résidentiel, tableau 1, oee.nrcan.gc.ca/organisme/
statistiques/bnce/apd/tableauxguide2/res_00_1_f_4.cfm.

La figure 2 illustre l’indice de croissance de l’intensité 
énergétique, de la consommation d’énergie et du PIB de 
1995 à 2009. Ce graphique montre qu’en dépit d’une 
croissance marquée de la production, la consommation 
d’énergie dans le secteur manufacturier est demeurée 
pratiquement inchangée de 1995 à 2000, ce qui a entraîné 
une forte diminution de l’intensité énergétique dans ce 
secteur. De 2000 à 2003, on observe peu de changements 
au chapitre de la production et de la consommation 
d’énergie et, par conséquent, de l’intensité énergétique. 
Entre 2004 et 2006, l’intensité énergétique a affiché une 
baisse, en raison de la hausse de production dans ce secteur, 
tandis que la consommation a fait l’inverse. La production 
et la consommation d’énergie ont toutes deux chuté de 
2007 à 2008, et ont poursuivi leur déclin en 2009, mais 
la production a diminué à un rythme plus rapide que la 
consommation d’énergie.

Figure 2.  Indice de croissance de l’intensité énergétique, de la 
consommation d’énergie et du PIB dans le secteur 
manufacturier, de 1995 à 2009

Anémiée par le ralentissement économique mondial, 
l’économie canadienne a commencé à se détériorer en 2008, 
ce qui a précipité le Canada dans une récession à la fin de 
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4 Consommation d’énergie dans le secteur manufacturier

l’année. Selon un rapport publié par la Banque du Canada 
en 2010, « la reprise économique est amorcée à l’échelle 
du globe. Elle est alimentée par l’amélioration soutenue des 
conditions financières et la croissance plus vigoureuse de 
la demande intérieure dans de nombreux pays émergents 
[…] Le Canada a renoué avec la croissance économique 
au troisième trimestre de 2009, et celle-ci devrait avoir 
poursuivi son accélération au quatrième trimestre14. » 

Le fait que le ralentissement se soit poursuivi jusqu’à la fin du 
troisième trimestre de 2009, explique en partie la baisse de 
production entre 2008 et 2009 (13 p. 100, de 167,9 milliards 
de dollars en PIB en 2008 à 146,6 milliards de dollars 
en PIB en 2009). La consommation d’énergie a aussi 
diminué au cours de cette période, mais à un moindre taux 
(10 p. 100, de 2 287 à 2 047 PJ). Le secteur manufacturier 
qui fonctionnait à un plus haut taux d’utilisation de la 
capacité avant le ralentissement économique, a semblé tirer 
profit des économies d’échelle, qui sont disparues lorsque la 
production a chuté. La figure 3 démontre que l’utilisation 
de la capacité dans le secteur manufacturier a amorcé son 
lent déclin au cours du deuxième trimestre de 2007, pour 
atteindre son niveau le plus bas durant le deuxième trimestre 
de 2009 (64,7 p. 100)15. La perte de ces économies d’échelle 
a contribué à la hausse de l’intensité énergétique enregistrée 
dans ce secteur depuis 2007.

Figure 3.  Utilisation de la capacité dans le secteur manufacturier, 
de 2006 à 2009

14 Banque du Canada, communiqué de presse, 19 janvier 2010, bankofcanada.ca/
en/fixed-dates/2010/rate_190110.html.

15 Statistique Canada, Le Quotidien, 14 décembre 2009, statcan.gc.ca/daily-
quotidien/091214/dq091214b-fra.htm.
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4.2  Intensité énergétique et consommation 
d’énergie par sous-secteur

La figure 4 compare l’intensité énergétique dans les quatre 
sous-secteurs manufacturiers qui ont consommé le plus 
d’énergie en 2009, pendant la période examinée. Ces quatre 
sous-secteurs comptent pour 23 p. 100 du PIB du secteur 
et pour 76 p. 100 de sa consommation d’énergie en 2009. 
Cependant, l’intensité énergétique a fluctué dans tous les 
sous-secteurs sélectionnés. En 2009, elle oscillait entre 
approximativement 19 MJ/$ PIB dans le sous-secteur 
de la fabrication de produits chimiques (SCIAN 325) et 
112 MJ/$ PIB dans le sous-secteur de la fabrication de 
produits du pétrole et du charbon (SCIAN 324).

Le sous-secteur de la fabrication de produits du pétrole et du 
charbon est le seul sous-secteur sélectionné qui a connu une 
hausse d’intensité énergétique au cours des 14 années (de 
1995 à 2009). D’autres analyses sur chacun des sous-secteurs 
sélectionnés sont présentées à la section 5.

Figure 4.  Intensité énergétique dans les quatre sous-secteurs 
manufacturiers sélectionnés, de 1995 à 2009

19
95

20
08

20
09

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

0

20

40

60

80

100

120

140

In
te

ns
ité

 é
ne

rg
ét

iq
ue

 (M
J/

$ 
PI

B)
  

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

Fabrication du papier (SCIAN 322)

Première transformation des métaux (SCIAN 331) 

Fabrication de produits chimiques (SCIAN 325)

Année 



Rapport sommaire sur la consommation d’énergie dans le secteur manufacturier canadien, de 1995 à 20097

4 Consommation d’énergie dans le secteur manufacturier

La figure 5 illustre la consommation d’énergie dans les sous-
secteurs manufacturiers sélectionnés, pour 1995, 2008 et 
2009. Les deux principaux changements en ce qui a trait aux 
niveaux et aux pourcentages étaient les suivants :

 � la consommation d’énergie dans le sous-secteur 
de la fabrication du papier a affiché une baisse de 
41 p. 100 (370 PJ) de 1995 à 2009;

 � la consommation d’énergie dans le sous-secteur de la 
fabrication de produits du pétrole et du charbon s’est 
accrue de 25 p. 100 (74 PJ) de 1995 à 2009, et a affiché 
un léger recul de 2008 à 2009.

Figure 5.  Consommation d’énergie dans les quatre sous-secteurs 
manufacturiers sélectionnés, 1995, 2008 et 2009

4.3  Consommation d’énergie, selon la 
catégorie d’énergie 

De 1995 à 2009, la composition des sources16 d’énergie 
utilisées dans le secteur manufacturier est passée de certaines 
sources  à d’autres. La figure 6 donne un aperçu des variations 
en ce qui concerne la part des catégories d’énergie utilisée, 
en 1995, 2008 et 2009. La part de l’électricité a enregistré 
la hausse la plus importante, tandis que celle de la lessive de 
pâte épuisée a affiché la plus grande baisse.

16 Pour une définition de source d’énergie, voir l’annexe A : Glossaire.
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Figure 6.  Part de la consommation d’énergie dans le secteur 
manufacturier, selon la catégorie d’énergie, 1995, 2008 
et 2009

Selon l’enquête sur la CIE, la lessive de pâte épuisée est 
produite et utilisée uniquement dans le sous-secteur de 
la fabrication du papier. Ce dernier est en déclin depuis 
2004, comme le montre la chute de son PIB, qui est passé 
de 12 milliards de dollars en 2004 à 8,6 milliards de dollars 
en 2009 (ou 28 p. 100). Cette situation pourrait en partie 
expliquer la baisse de l’utilisation de la lessive de pâte épuisée 
depuis 2004 (une baisse de 41 p. 100). Par ailleurs, le gaz 
de raffineries17 est exclusivement produit et utilisé dans 
le sous-secteur de la fabrication de produits du pétrole et 
du charbon – et presque entièrement dans l’industrie des 
raffineries de pétrole (SCIAN 32411)18. Ce sous-secteur a vu 
sa consommation d’énergie s’accroître de 25 p. 100 de 1995 à 
2009, ce qui explique l’augmentation des produits pétroliers 
raffinés au cours de cette période.

L’électricité a remplacé le gaz naturel comme principale 
source d’énergie depuis 2003. Comme l’illustre la figure 7, 
la croissance rapide du prix du gaz naturel comparativement 
au prix de l’électricité, pourrait expliquer ce changement 
de source d’énergie, ce qui a influé sur la composition des 
combustibles utilisés dans le secteur manufacturier.

17 Compris dans les « produits pétroliers raffinés » (PPR) dans la figure 6.
18 Voir l’annexe B, Système de classification des industries de l’Amérique du Nord.
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Figure 7.  Indice de croissance du prix du gaz naturel et de 
l’électricité dans le secteur industriel, de 1995 à 2008

En plus du prix des combustibles, la structure d’un secteur, 
en ce qui concerne la production, contribue au mélange 
de carburant. Par exemple, la hausse du PIB de l’industrie 
de la production primaire d’alumine et d’aluminium 
(SCIAN 331313), qui est très énergivore, a contribué à 
l’augmentation de l’utilisation de l’électricité.

Le tableau 3, qui vient compléter la figure 6, montre 
la consommation d’énergie, selon la source d’énergie, 
dans le secteur manufacturier, en 1995 et en 2009. La 
consommation totale d’énergie dans ce secteur a chuté de 
près de 18 p. 100 de 1995 à 2009, ce qui a occasionné des 
réductions importantes relativement à la consommation 
de la plupart des sources d’énergie. Dans l’ensemble, la 
consommation d’énergie dans la catégorie des produits 
pétroliers raffinés (PPR) affiche une baisse de seulement 
1 p. 100. Cette catégorie a toutefois subi d’importants 
changements en ce qui a trait à la composition des 
combustibles. Le mazout lourd et le propane ont reculé 
de 53,9 et 46,7 p. 100 respectivement, alors que les gaz de 
raffineries et les distillats moyens ont tous deux enregistré 
une hausse de 55,5 et 43,3 p. 100 respectivement. Entre-
temps, dans la catégorie d’énergie du charbon et du coke, 
le coke de pétrole et le charbon ont aussi connu une légère 
hausse en matière de consommation.
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Tableau 3.  Consommation d’énergie dans le secteur 
manufacturier, selon la source d’énergie, 1995 et 2009

Entre 2008 et 2009, la consommation d’énergie dans le 
secteur manufacturier a chuté de près de 10,5 p. 100, une 
réduction considérable pour une période de un an. Comme 
l’indique le tableau 4, la consommation de toutes les sources 
d’énergie a baissé de façon substantielle de 2008 à 2009, à 
l’exception des distillats moyens et des gaz de raffineries, qui 
ont vu leur consommation s’accroître légèrement.

Catégorie 
d’énergie

Source 
d’énergie

Énergie, 1995 Énergie, 2009 Croissance 
de 1995 à 
2009

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

Électricité Électricité 624,7 25,1 614,5 30 -1,6
Gaz naturel Gaz naturel 777,8 31,2 563,0 27,5 -27,6
Charbon-
coke

Charbon 41,3 1,7 41,8 2,0 1,3

Coke 102,9 4,1 56,1 2,7 -45,5

Gaz de four à 
coke

27,4 1,1 19,9 1,0 -27,3

Coke de  
pétrole et 
coke de 
craquage 
catalytique

64,6 2,6 70,2 3,4 8,7

Total, 
charbon-coke

236,2 9,5 188,1 9,2 -20,4

PPR* 
(incl. propane)

Mazout lourd 139,8 5,6 64,4 3,1 -53,9
Distillats 
moyens

17,2 0,7 24,6 1,2 43,3

Propane 12,3 0,5 6,6 0,3 -46,7
Gaz de  
raffineries

127,6 5,1 198,5 9,7 55,5

Total, PPR 
(incl. propane)

297,0 11,9 294,2 14,4 -1,0

Lessive de 
pâte épuisée

Lessive de 
pâte épuisée

343,6 13,8 177,6 8,7 -48,3

Vapeur et 
bois

Vapeur et bois 212,3 8,5 209,3 10,2 -1,4

Total 2 491,7 100,0 2 046,7 100,0 -17,9

Remarque : Les chiffres étant arrondis, il est possible que la somme des 
données ne corresponde pas exactement aux totaux indiqués.
*PPR = produits pétroliers raffinés.
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Tableau 4.  Consommation d’énergie dans le secteur 
manufacturier, selon la source d’énergie, 2008 et 2009

Catégorie 
d’énergie

Source 
d’énergie

Énergie, 2008 Énergie, 2009 Croissance 
de 2008 à 
2009

(PJ) (%) (PJ) (%) (%)
Électricité Électricité 679,3 29,7 614,5 30,0 -9,5
Gaz naturel Gaz naturel 617,7 27,0 563,0 27,5 -8,9
Charbon/coke Charbon 53,4 2,3 41,8 2,0 -21,8

Coke 98,9 4,3 56,1 2,7 -43,2

Gaz de four à 
coke

25,9 1,1 19,9 1,0 -23,0

Coke de  
pétrole et 
coke de 
craquage 
catalytique

78,5 3,4 70,2 3,4 -10,5

Total, 
charbon-coke

256,7 11,2 188,1 9,2 -26,7

PPR*  
(incl. propane)

Mazout lourd 76,2 3,3 64,4 3,1 -15,5
Distillats 
moyens

24,4 1,1 24,6 1,2 1,2

Propane 8,2 0,4 6,6 0,3 -19,6
Gaz de  
raffineries

198,1 8,7 198,5 9,7 0,2

Total, PPR 
(incl.  
propane)

306,9 13,4 294,2 14,4 -4,2

Lessive de 
pâte épuisée

Lessive de 
pâte épuisée

184,2 8,1 177,6 8,7 -3,6

Vapeur et bois Vapeur et bois 242,3 10,6 209,3 10,2 -13,7

Total 2 287,2 100,0 2 046,7 100,0 -10,5

Remarque : Les chiffres étant arrondis, il est possible que la somme des 
données ne corresponde pas exactement aux totaux indiqués.
*PPR = produits pétroliers raffinés.
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Bien que le secteur manufacturier compte 21 sous-secteurs19, 
4 d’entre eux représentaient 76 p. 100 de la consommation 
totale d’énergie dans ce secteur pour 2009, comme le 
démontre la figure 8. Parmi ces sous-secteurs, nous 
retrouvons la fabrication du papier (SCIAN 322), la 
première transformation des métaux (SCIAN 331), 
la fabrication de produits du pétrole et du charbon 
(SCIAN 324) et la fabrication de produits chimiques 
(SCIAN 325). Cette section examine ces 4 sous-secteurs de 
façon plus détaillée.

Comme l’illustre la figure 8, la part de consommation 
d’énergie dans le sous-secteur de la fabrication du papier a 
chuté de façon considérable de 1995 à 2008 (11 points de 
pourcentage), et est demeurée à ce niveau en 2009. La part 
du sous-secteur de la première transformation des métaux 
s’est légèrement accrue (3 points de pourcentage) de 1995 à 
2008, mais a ensuite diminué du même nombre de points de 
2008 à 2009. Le sous-secteur de la fabrication de produits 
du pétrole et du charbon a affiché une hausse de sa part 
de consommation d’énergie pour l’ensemble de la période 
(6 points de pourcentage). La part du sous-secteur de la 
fabrication de produits chimiques est demeurée relativement 
stable de 1995 à 2009.

19 Pour une liste des 21 sous-secteurs, voir l’annexe B, Système de classification des 
industries de l’Amérique du Nord.

Figure 8.  Part de la consommation d’énergie dans le secteur 
manufacturier, 1995, 2008 et 2009

5.1  Sous-secteur de la fabrication du 
papier (SCIAN 322)

Les établissements du sous-secteur de la fabrication du 
papier produisent de la pâte, du papier et des produits de 
papier. Selon les estimations de l’enquête sur la CIE de 2009, 
ce sous-secteur était le plus énergivore au pays, avec une 
consommation d’énergie de près de 531 PJ, soit 26 p. 100 de 
la consommation du secteur manufacturier.

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

La figure 9 présente l’indice de croissance de l’intensité 
énergétique, de la consommation d’énergie et du produit 
intérieur brut (PIB) dans le sous-secteur de la fabrication 
du papier, de 1995 à 2009. Celle-ci montre une tendance 
similaire de la consommation d’énergie et du PIB, dont les 
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hausses et les baisses se suivent au fil du temps. Toutefois, 
on observe une hausse du PIB de 14 p. 100 de 1998 à 2000 
et de 6 p. 100 de 2001 à 2004, comparativement à des 
hausses de la consommation d’énergie de seulement 6 et 
2 p. 100 respectivement au cours de ces périodes. En outre, 
on constate une chute du PIB de 18 p. 100 de 2004 à 2008, 
comparativement à une baisse de la consommation d’énergie 
de 32 p. 100. Cet écart croissant entre les deux indicateurs 
se traduit par une baisse de l’intensité énergétique au fil 
du temps. Entre 2008 et 2009, le PIB a toutefois chuté de 
façon importante (13 p. 100), tandis que la consommation 
d’énergie a diminué de 9 p. 100 seulement. Cette situation 
s’est traduite par une hausse de l’intensité énergétique de près 
de 6 p. 100.

Figure 9.  Indice de croissance de l’intensité énergétique, de la 
consommation d’énergie et du PIB dans le sous-secteur 
de la fabrication du papier, de 1995 à 2009

De 1995 à 2009, la production dans le sous-secteur de la 
fabrication du papier a diminué de 19 p. 100, passant de 
10,6 à 8,6 milliards de dollars, tandis que la consommation 
d’énergie a diminué de 41 p. 100, passant de 901 à 531 PJ. 
Par conséquent, l’intensité énergétique dans le sous-secteur 
a diminué de 27 p. 100, passant de 85 à 62 mégajoules par 
dollar de PIB (MJ/$ PIB), soit un déclin annuel moyen de 
1,9 p. 100.

Parmi les quatre plus grands consommateurs d’énergie 
au sein du secteur manufacturier, le sous-secteur de la 
fabrication du papier est le seul à avoir enregistré une baisse 
de son PIB entre 1995 et 2009.

Malgré la baisse considérable du PIB dans le sous-secteur 
de la fabrication du papier depuis 2004, sa consommation 
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d’énergie a chuté encore plus rapidement. La réduction de 
la production dans ce sous-secteur pourrait être attribuable 
à la fermeture des établissements les plus énergivores, ce qui 
expliquerait la réduction de l’intensité énergétique de 2004 à 
2008. Toutefois, de 2008 à 2009, l’intensité énergétique dans 
ce sous-secteur s’est accrue, ce dernier n’échappant pas aux 
effets néfastes de la récession.

Comme l’illustre la figure 10, le déclin de la consommation 
d’énergie affiché dans le sous-secteur de la fabrication 
du papier de 2004 à 2008, ne peut être entièrement lié à 
l’utilisation de la capacité. En fait, ce sous-secteur s’en est 
mieux tiré que les autres sous-secteurs manufacturiers lors 
du récent ralentissement économique. Bien que l’utilisation 
de la capacité ait affiché une baisse de 18,6 p. 100 dans 
l’ensemble du secteur de 2007 à 2009, elle a diminué de 
seulement 9,5 p. 100 dans le sous-secteur de la fabrication du 
papier.

Figure 10.  Comparaison des taux d’utilisation de la capacité dans 
le secteur manufacturier et le sous-secteur de la 
fabrication du papier, de 1995 à 2009

En 2004, le sous-secteur de la fabrication du papier 
consommait 330 PJ de plus que le deuxième sous-secteur le 
plus énergivore (première transformation des métaux). En 
2008, cet écart s’est réduit à seulement 65 PJ, principalement 
en raison de la conjoncture défavorable des produits du 
papier au Canada, comme l’indique la diminution du 
PIB. En 2009, cet écart s’est élargi à 112 PJ, et l’intensité 
énergétique a légèrement augmenté.
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5.1.2  Évolution de la consommation d’énergie dans 
le sous-secteur de la fabrication du papier, par 
industrie

Les figures 11a et 11b montrent la consommation d’énergie 
dans les industries que comporte le sous-secteur de la 
fabrication du papier pour la période allant de 1995 à 2009. 
La seule industrie dont la consommation d’énergie s’est 
accrue au cours de cette période est la fabrication de produits 
en papier transformé (SCIAN 3222), et il en a été de même 
de 2008 à 2009 (5 p. 100), même si son PIB était en déclin 
entre 2008 et 2009 (5 p. 100). En 2009, cette industrie 
représentait seulement 3 p. 100 de la consommation 
d’énergie du sous-secteur de la fabrication du papier. Au 
cours de cette année, on observe une baisse marquée de la 
consommation d’énergie dans toutes les autres industries, 
variant de 17 à 36 p. 100, principalement en raison de la 
diminution de la production.

Figure 11a.  Consommation d’énergie dans les industries de la 
fabrication du papier, de 1995 à 2009
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Figure 11b.  Consommation d’énergie dans les industries de la 
fabrication du papier, de 1995 à 2009
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5.1.3  Consommation d’énergie dans le sous-secteur 
de la fabrication du papier, selon la source 
d’énergie

Le tableau 5 présente la consommation d’énergie dans le 
sous-secteur de la fabrication du papier, selon la source 
d’énergie, en 1995 et 2009. La consommation d’énergie dans 
ce sous-secteur a diminué de 41 p. 100 de 1995 à 2009.

Tableau 5.  Consommation d’énergie dans le sous-secteur de la 
fabrication du papier, selon la source d’énergie,  
1995 et 2009

Selon les estimations de l’enquête sur la CIE, la fabrication 
du papier est le seul sous-secteur qui produit et consomme 
de la lessive de pâte épuisée. La demande pour cette source 
d’énergie, la plus couramment utilisée dans le sous-secteur 
(33,5 p. 100, soit 177,6 PJ, en 2009), a reculé de 48,3 p. 100 
(166 PJ) entre 1995 et 2009. Depuis 2001, le gaz naturel est 
passé du troisième au quatrième rang des sources d’énergie 
les plus utilisées, après la lessive de pâte épuisée, l’électricité 
et le bois. De 1995 à 2009, la consommation de gaz naturel 
a chuté de 52,2 p. 100 ou 82 PJ. L’emploi du mazout 

Catégorie 
d’énergie

Source 
d’énergie

Énergie, 1995 Énergie, 2009 Croissance  
de 1995 à 
2009

(PJ) (%) (PJ) (%) (%)
Électricité Électricité 193,7 21,5 145,2 27,4 -25,0
Gaz naturel Gaz naturel 156,5 17,4 74,8 14,1 -52,2
Charbon-coke Charbon 2,4 0,3 X* n.d. n.d.

RPP** 
(incl. propane)

Mazout lourd 63,9 7,1 16,3 3,1 -74,4

Distillats 
moyens 

3,2 0,4 1,4 0,3 -56,9

Propane 1,3 0,1 X* n.d. n.d.

Total, PPR
(incl propane)

68,5 7,6 X* n.d. n.d.

Lessive de 
pâte épuisée

Lessive de 
pâte épuisée

343,6 38,1 177,6 33,5 -48,3

Vapeur et bois Vapeur 9,1 1,0 15,6 2,9 72,0
Bois 127,4 14,1 98,8 18,6 -22,4
Total, vapeur 
et bois

136,5 15,1 114,4 21,6 -16,2

Total, valeurs non dévoilées 0,0 0,0 0,9 0,2 n.d.

Total 901,1 100 530,7 100,0 -41,1

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

lourd, de l’électricité et du bois a également chuté de façon 
considérable de 1995 à 2009 (74,4, 25,0 et 22,4 p. 100 
respectivement). Bien que la vapeur demeure l’une des 
sources d’énergie la moins utilisée dans le sous-secteur de la 
fabrication du papier, elle est la seule dont la consommation 
a augmenté entre 1995 et 2009 (72,0 p. 100). L’utilisation 
croissante de la vapeur, conjuguée à la diminution marquée 
de l’utilisation du mazout lourd a contribué à faire de la 
fabrication du papier un sous-secteur dont l’intensité de gaz 
à effet de serre (GES) est moins élevée.

Tableau 6.  Consommation d’énergie dans le sous-secteur de la 
fabrication du papier, selon la source d’énergie, 2008 
et 2009

La plupart des tendances observées en ce qui a trait 
aux sources d’énergie utilisées dans le sous-secteur de la 
fabrication du papier de 1995 à 2009, s’appliquent aussi 
à la période allant de 2008 à 2009, à l’exception de la 
consommation du gaz naturel, qui a affiché une hausse de 
4,2 p. 100 et de la vapeur, qui a reculé de 14,3 p. 100.

Catégorie 
d’énergie

Source 
d’énergie

Énergie, 2008 Énergie, 2009 Croissance 
de 2008 à 
2009

(PJ) (%) (PJ) (%) (%)
Électricité Électricité 168,9 29,1 145,2 27,4 -14,0
Gaz naturel Gaz naturel 71,8 12,4 74,8 () 14,1 4,2
Charbon-coke  Charbon X* n.d. X* n.d. n.d.

RPP** 
(incl. propane)

Mazout lourd 19,6 3,4 16,3 3,1 -16,8

Distillats 
moyens

1,6 0,3 1,4 0,3 -12,2

Propane X* n.d. X* n.d. n.d.

Total, PPR
(incl. propane)

X* n.d. X* n.d. n.d.

Lessive de 
pâte épuisée

Lessive de 
pâte épuisée

184,2 31,8 177,6 33,5 -3,6

Vapeur et bois Vapeur 18,2 3,1 15,6 2,9 -14,3
Bois 114,1 19,7 98,8 18,6 -13,4
Total, vapeur 
et bois

132,3 22,8 114,4 21,6 -13,5

Total, valeurs non dévoilées 1,5 0,3 0,9 0,2 n.d.

Total 580,1 100,0 530,7 100,0 -8,5

Remarque : Les chiffres étant arrondis, il est possible que la somme des 
données ne corresponde pas exactement aux totaux indiqués.
*Valeurs non dévoilées pour des raisons de confidentialité.
**PPR = produits pétroliers raffinés.
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5.2  Sous-secteur de la première 
transformation des métaux 
(SCIAN 331)

Le sous-secteur de la première transformation des métaux 
comprend les établissements qui effectuent la fonte et 
l’affinage des métaux ferreux (ceux qui renferment du fer, 
y compris les alliages de fer, comme l’acier) et non ferreux 
(métaux ne renfermant pas de fer, comme l’aluminium et 
le cuivre). On entend par fonte « le traitement thermique 
d’un minerai en vue d’en séparer l’élément métallique », et 
par affinage « un procédé de séparation visant à extraire les 
composés indésirables pour obtenir un produit concentré et 
purifié »20.

Selon les estimations de l’enquête sur la CIE de 2009, 
la consommation d’énergie dans le sous-secteur de la 
première transformation des métaux s’élevait à 419 PJ, ce 
qui représente 21 p. 100 de la consommation d’énergie 
de l’ensemble du secteur manufacturier. Ce sous-secteur 
occupe le deuxième rang en ce qui a trait à la consommation 
d’énergie dans ce secteur.

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

À l’instar du sous-secteur de la fabrication du papier, 
l’intensité énergétique dans le sous-secteur de la première 
transformation des métaux a diminué de façon constante 
de 1995 à 2008. Cette baisse est attribuable à une hausse 
de 39 p. 100 de la production au cours de cette période, 
combinée à une consommation d’énergie stable (croissance 
de seulement 4 p. 100). De 1995 à 2008, ce sous-secteur 
a enregistré une baisse de 25 p. 100 de son intensité 
énergétique, qui est passée de plus de 61 à 46 MJ/$ PIB, 
soit une baisse annuelle moyenne de 1,9 p. 100. Toutefois, 
entre 2008 et 2009, le PIB et la consommation d’énergie 
ont tous deux reculé de façon marquée (25 et 20 p. 100 
respectivement). Cette situation s’est traduite par une hausse 
de l’intensité énergétique de près de 7 p. 100 pendant cette 
année. La figure 12 illustre cette tendance évolutive. 

20 N.I. Sax et R.J. Lewis, Hawley’s Condensed Chemical Dictionary, 10e édition 
(ISBN 0-442-28097-1) publiée en 1987; mise à jour (15e édition) (ISBN 978-
0-471-76865-4).

Figure 12.  Indice de croissance de l’intensité énergétique, de la 
consommation d’énergie et du PIB dans le sous-secteur 
de la première transformation des métaux, de 1995 à 
2009

Comme le montre la figure 13, entre 2008 et 2009, 
l’utilisation de la capacité dans le sous-secteur de la première 
transformation des métaux (particulièrement l’industrie du 
fer et de l’acier) a reculé de façon considérable (20,2 p. 100) 
par rapport à une baisse de 12,2 p. 100 dans l’ensemble du 
secteur. Le recul dans le sous-secteur a été influencé par 
la récession prolongée aux États-Unis et par la restriction 
temporaire imposée par ce pays sur l’importation de l’acier 
étranger21 en 2009.

21 Les dispositions de l’American Reinvestment and Recovery Act of 2009 
(l’ARRA) limitaient explicitement l’accès des entreprises étrangères aux fonds 
d’approvisionnement de l’ordre de 275 milliards $US compris dans les mesures 
de relance de l’économie de 787 milliards $US. Ainsi, l’approvisionnement 
financé par l’ARRA au niveau des états et des régions relativement aux 
matières de fer ou d’acier et aux produits fabriqués, excluait effectivement 
les soumissionnaires canadiens. Chambre des communes du Canada, Accord 
entre le Canada et les États-Unis en matière de marchés publics, Rapport 
du Comité permanent du Commerce international, mai 2010, parl.gc.ca/
HousePublications/Publication.aspx?DocId=4416059&Mode=1&Parl=40&
Ses=3&File=18&Language=F.

19
95

 
19

96
 

19
97

 
19

98
 

19
99

 
20

00
 

20
01

 
20

02
 

20
03

 
20

04
 

20
05

 
20

06
 

20
07

 
20

08
 

20
09

 

60

80

100

120

140

160

Année

Consommation d’énergie PIB Intensité énergétique
In

di
ce

 (1
99

5 
=

 1
00

) 



Rapport sommaire sur la consommation d’énergie dans le secteur manufacturier canadien, de 1995 à 200915

5 Sous-secteurs manufacturiers sélectionnés

Figure 13.  Comparaison des taux d’utilisation de la capacité dans 
le secteur manufacturier et le sous-secteur de la 
première transformation des métaux, de 1995 à 2009

De 1995 à 2009, de l’ensemble des quatre sous-secteurs, le 
sous-secteur de la première transformation des métaux a 
enregistré le plus important recul en matière de production. 
La figure 14 illustre la part du PIB parmi les industries 
canadiennes de première transformation des métaux 
pour 199722, 2008 et 2009. Comme le démontre cette 
figure, le sous-secteur a subi certains changements d’ordre 
structurel au cours des années. L’industrie de la sidérurgie 
(SCIAN 3311) a enregistré le plus important recul relatif à 
la production (4,2 points de pourcentage de 1997 à 2008, 
et de façon plus significative, 6,6 points de pourcentage 
de 2008 à 2009). Inversement, la part de l’industrie de la 
production et transformation d’alumine et d’aluminium 
(SCIAN 3313) du PIB du sous-secteur s’est accrue de 
13,3 points de pourcentage de 1997 à 2008, puis de 
8,4 points de pourcentage de 2008 à 2009. Cette dernière 
augmentation est attribuable à une quasi double hausse 
dans les ventes de produits fabriqués issus de l’industrie 
de la production primaire d’alumine et d’aluminium 
(SCIAN 331313) entre 1995 et 2009.

22 Les données des années 1995 et 1996 n’étaient pas disponibles pour toutes les 
industries.
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Figure 14.  Répartition du PIB* dans le sous-secteur de la première 
transformation des métaux, selon l’industrie, 1997, 2008 
et 2009

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

La figure 15 montre la consommation d’énergie dans les 
trois plus grandes industries du sous-secteur de la première 
transformation des métaux23. En 2009, ces dernières 
représentaient 96 p. 100 de la consommation d’énergie dans 
ce sous-secteur.

De 1995 à 2008, la consommation d’énergie dans le sous-
secteur est demeurée relativement constante et s’est ensuite 
accrue entre 2008 et 2009 (20 p. 100), mais il en allait tout 
autrement au chapitre des industries. La consommation 
d’énergie dans l’industrie de la production primaire 
d’alumine et d’aluminium (SCIAN 331313) a augmenté 
de 35 p. 100 entre 1995 et 2008, puis a ensuite affiché une 
baisse de 7 p. 100 de 2008 à 2009. Cette augmentation a été 
partiellement compensée par une baisse de la consommation 
d’énergie de 2 et 18 p. 100 respectivement, dans les industries 
de la sidérurgie (SCIAN 3311) et de la fonte et de l’affinage 
des métaux non ferreux (sauf l’aluminium) (SCIAN 33141) 
pour la période allant de 1995 à 2008, puis par d’autres 

23 En raison des limites de données pour certaines industries, les codes SCIAN à 5 
et à 6 chiffres sont présentés.
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baisses de 3224 et 11 p. 100 de leur consommation d’énergie 
respective de 2008 à 2009.

Figure 15.  Consommation d’énergie dans les industries de la 
première transformation des métaux sélectionnées, de 
1995 à 2009

5.2.3  Consommation d’énergie dans le sous-secteur 
de la première transformation des métaux, 
selon la source d’énergie

Le tableau 7 montre la consommation d’énergie dans le sous-
secteur de la première transformation des métaux, selon la 
source d’énergie, en 1995 et 2009. Compte tenu de la hausse 
marquée de la consommation d’énergie dans l’industrie de la 
production primaire d’alumine et d’aluminium entre 1995 et 
2009, la croissance continue de la consommation d’électricité 
dans ce sous-secteur n’a rien d’étonnant, puisque l’industrie 
est réputée pour sa forte consommation d’électricité25. 
Une baisse de consommation des autres sources d’énergie a 
compensé cette hausse de consommation d’électricité  
(à l’exception des distillats moyens).

24 L’industrie de la sidérurgie a vu son PIB chuter considérablement (44 p. 100) 
entre 2008 et 2009, principalement en raison de la loi américaine limitant les 
bénéficiaires de financement issus des mesures de relance d’acheter du fer et de 
l’acier produits aux États-Unis seulement. Par conséquent, les exportations vers 
les États-Unis (le plus important marché pour ces produits) de cette industrie 
ont chuté de 46,7 p. 100 entre 2008 et 2009. (Source : Industrie Canada, 
Données sur le commerce en direct, ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil.)

25 John Nyboer and Adam Baylin-Stern, A Review of Energy Consumption and 
Related Data – Canadian Aluminum Industries, 1990 to 2008, page 2. Centre 
canadien de données et d’analyse de la consommation finale de l’énergie dans 
l’industrie, 2010.
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En dépit du fait que la consommation d’électricité s’est 
généralement accrue entre 1995 et 2009, elle a affiché un 
recul entre 2008 et 2009, comme l’illustre le tableau 8.  
La consommation du coke de charbon et du gaz de four 
à coke a diminué entre 2008 et 2009 (39 p. 100). Cette 
diminution concorde avec la baisse de production de 
l’industrie de la sidérurgie observée entre 2008 et 2009 et 
décrite à la section 5.2.2.

Tableau 7.  Consommation d’énergie dans le sous-secteur de la 
première transformation des métaux, selon la source 
d’énergie, 1995 et 2009

Catégorie 
d’énergie

Source 
d’énergie

Énergie, 1995 Énergie, 2009 Croissance 
de 1995 à 
2009

(PJ) (%) (PJ) (%) (%)
Électricité Électricité 214,4 42,6 220,1 52,5 2,6
Gaz naturel Gaz naturel 128,4 25,5 91,6 21,8 -28,7
Charbon-coke Charbon 9,9 2,0 8,9 2,1 -10,1

Coke de  
charbon et 
gaz de four à 
coke

129,6 25,7 75,3 17,9 -41,9

Coke de 
pétrole

2,2 0,4 X* n.d. n.d.

Total  
charbon-coke

141,7 28,1 X* n.d. n.d.

PPR** 
(incl. propane)

Mazout lourd 15,4 3,0 14,0 3,3 -9,0
Distillats 
moyens

2,4 0,5 2,9 0,7 21,7

Propane 1,1 0,2 X* n.d. n.d.
Total, PPR
(incl. propane)

18,8 3,7 X* n.d. n.d.

Vapeur et bois Vapeur et bois 0,4 0,1 X* n.d. n.d.

Total, valeurs non dévoilées 0,0 0,0 6,8 1,6 n.d.

Total 503,8 100,0 419,5 100,0 -16,7

Remarque : Les chiffres étant arrondis, il est possible que la somme des 
données ne corresponde pas exactement aux totaux indiqués.
*Valeurs non dévoilées pour des raisons de confidentialité.
**PPR = produits pétroliers raffinés.
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Tableau 8.  Consommation d’énergie dans le sous-secteur de la 
première transformation des métaux, par source 
d’énergie, 2008 et 2009

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

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

Selon les estimations de l’enquête sur la CIE de 2009, 
la consommation d’énergie dans le sous-secteur de la 
fabrication de produits du pétrole et du charbon, s’élevait à 
367 PJ en 2009, soit 18 p. 100 de la consommation de tout 
le secteur manufacturier, ce qui le place au troisième rang des 
sous-secteurs manufacturiers les plus énergivores au Canada.

Catégorie 
d’énergie

Source 
d’énergie

Énergie, 2008 Énergie, 2009 Croissance 
de 2008 à 
2009 

(PJ) (%) (PJ) (%) (%)
Électricité Électricité 241,3 46,0 220,1 52,5 -8,8
Gaz naturel Gaz naturel 111,8 21,3 91,6 21,8 -18,1
Charbon-coke Charbon 14,2 2,7 8,9 2,1 -37,3

Coke de  
charbon et 
gaz de four à 
coke 

124,0 23,6 75,3 17,9 -39,3

Coke de 
pétrole

X* n.d. X* n.d. n.d.

Total  
charbon-coke

X* n.d. X* n.d. n.d.

PPR** 
(incl. propane)

Mazout lourd 21,3 4,1 14,0 3,3 -34,3
Distillats 
moyens

3,2 0,6 2,9 0,7 -10,1

Propane X* n.d. X* n.d. n.d.
Total, PPR
(incl.  
propane)

X* n.d. X* n.d. n.d.

Vapeur et bois Vapeur et bois X* n.d. X* n.d. n.d.

Total, valeurs non dévoilées 8,7 1,7 6,8 1,6 n.d.

Total 524,6 100,0 419,5 100,0 -20,0

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

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

La figure 16 montre l’indice de croissance de l’intensité 
énergétique, de la consommation d’énergie et du PIB dans 
le sous-secteur de la fabrication de produits du pétrole et 
du charbon, de 1995 à 2009. On observe une hausse de 
la production et de la consommation d’énergie de 1995 à 
1998. La consommation d’énergie s’est toutefois accrue à 
un rythme plus lent, entraînant une baisse de l’intensité 
énergétique. Entre 1998 et 2007, la production est demeurée 
plutôt constante, tandis que la consommation d’énergie 
a enregistré une hausse de 23 p. 100. La combinaison de 
ces deux facteurs a occasionné une hausse de 19 p. 100 de 
l’intensité énergétique au cours de cette période. Entre 2007 
et 2009, le PIB et la consommation d’énergie ont tous deux 
diminué de 5 p. 100, situation qui n’a relativement pas eu 
d’incidence sur l’intensité énergétique.

Figure 16.  Indice de croissance de l’intensité énergétique, de la 
consommation d’énergie et du PIB dans le sous-secteur 
de la fabrication de produits du pétrole et du charbon, 
de 1995 à 2009

La consommation d’énergie et la production dans le sous-
secteur de la fabrication de produits du pétrole et du 
charbon au Canada, étaient respectivement de 25 et de 
13 p. 100 plus élevées qu’en 1995.

En raison des limites de données, il est impossible de calculer 
avec exactitude l’intensité énergétique dans les industries du 
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sous-secteur. Cependant, comme l’industrie des raffineries 
de pétrole (SCIAN 32411) représente 95 p. 100 de la 
consommation d’énergie dans le sous-secteur, nous pouvons 
supposer que cette industrie a contribué considérablement à 
la croissance de 11 p. 100 de l’intensité énergétique dans le 
sous-secteur entre 1995 et 2009.

Depuis 1995, le gouvernement du Canada a adopté plusieurs 
règlements visant à réduire les polluants atmosphériques, y 
compris le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, 
le Règlement sur le soufre dans l’essence et le Règlement sur le 
benzène dans l’essence. Ces mesures établissent des limites 
sur la quantité de soufre et de benzène que peuvent contenir 
le carburant diesel et l’essence pouvant être produits, 
importés ou vendus, pour se conformer aux nouvelles 
normes rigoureuses en matière de gaz d’échappement. Afin 
de respecter ces règlements, le pétrole brut doit être raffiné 
davantage, ce qui requiert plus d’énergie. Ceci peut en 
partie expliquer la hausse de l’intensité énergétique dans le 
sous-secteur de la fabrication de produits du pétrole et du 
charbon.

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

L’enquête sur la CIE recueille de l’information sur une seule 
industrie du sous-secteur de la fabrication de produits du 
pétrole et du charbon, soit les raffineries de pétrole. Cette 
industrie consomme environ 95 p. 100 de toute l’énergie 
requise pour transformer le pétrole et le charbon.

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

Le tableau 9 présente la consommation d’énergie, selon 
la source d’énergie, dans le sous-secteur de la fabrication 
de produits du pétrole et du charbon, en 1995 et 2009. Il 
s’agit du seul sous-secteur du secteur manufacturier à avoir 
enregistré une hausse de sa consommation d’énergie entre 
1995 et 2009 (25,2 p. 100), bien que cette consommation 
ait connu une diminution entre 2008 et 2009 (1,8 p. 100) 
(voir le tableau 10). Certaines données n’étant pas 
disponibles pour 2009, il est impossible de déterminer les 
changements dans l’utilisation du charbon, du coke, de la 
vapeur et du bois entre 1995 et 2009. D’après les données 
disponibles, les seules sources d’énergie dont l’utilisation 
a diminué entre 1995 et 2009, sont le mazout lourd et le 

propane, bien qu’elles ne fassent pas partie des sources les 
plus utilisées dans le sous-secteur. La consommation de 
toutes les autres sources d’énergie a augmenté au cours de 
cette période. Le gaz de raffineries – la source d’énergie la 
plus couramment utilisée dans le sous-secteur – a connu la 
plus forte hausse, soit 55,5 p. 100 (70,9 PJ) depuis 1995.

Comme le démontre le tableau 10, la consommation de gaz 
de raffineries est demeurée inchangée entre 2008 et 2009. 
La consommation de gaz naturel a chuté de façon marquée 
(14 p. 100) entre 2008 et 2009.

Tableau 9.  Consommation d’énergie dans le sous-secteur de la 
fabrication de produits du pétrole et du charbon, selon 
la source d’énergie, 1995 et 2009

Catégorie 
d’énergie

Source 
d’énergie

Énergie, 1995 Énergie, 2009 Croissance 
de 1995 à 
2009

(PJ) (%) (PJ) (%) (%)
Électricité Électricité 17,3  5,9 23,7 6,5 37,0
Gaz naturel Gaz naturel 51,0 17,4 53,8 14,7 5,4
Charbon-coke Charbon 0.9 0.3 X* n.d. n.d.

Coke de 
pétrole

48,4 16,5 51,2 14,0 5,9

Total  
charbon-coke

49,3 16,8 X* n.d. n.d.

PPR** 
(incl. propane)

Gaz de  
raffineries

127,6 43,6 198,5 54,1 55,5

Mazout lourd 41,7 14,3 24,7 6,7 -40,9
Propane 4,9 1,7 0,8 0,2 -83,6
Distillats 
moyens

0,4 0,1 X* n.d. n.d.

Total, PPR
(incl. propane)

174,7 59,6 X* n.d. n.d.

Vapeur et bois Vapeur et bois 0,6 0,2 X* n.d. n.d.

Total, valeur non dévoilées 0,0 0,0 14,0 3,8 n.d.

Total 293,0 100,0 366,7 100,0 25,2

Remarque : Les chiffres étant arrondis, il est possible que la somme des 
données ne corresponde pas exactement aux totaux indiqués.
*Valeurs non dévoilées pour des raisons de confidentialité.
**PPR = produits pétroliers raffinés.
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Tableau 10. Consommation d’énergie dans le sous-secteur de la 
fabrication de produits du pétrole et du charbon, selon 
la source d’énergie, 2008 et 2009

5.4  Sous-secteur de la fabrication de 
produits chimiques (SCIAN 325)

Les établissements du sous-secteur de la fabrication 
de produits chimiques fabriquent des produits et des 
préparations chimiques à partir de matières premières 
organiques et inorganiques26. Selon les estimations de 
l’enquête sur la CIE de 2009, la consommation d’énergie 
dans le sous-secteur de la fabrication de produits chimiques 
s’élevait en 2009 à 238 PJ, soit 12 p. 100 de la consommation 
du secteur manufacturier.

26 Pour obtenir une description détaillée des 18 industries qui composent ce sous-
secteur, se reporter au Système de classification des industries de l’Amérique du 
Nord (SCIAN - Canada) 2007, à la section SCIAN 325 
(la classification des industries comporte 5 chiffres), Statistique Canada,  
statcan.gc.ca/pub/12-501-x/12-501-x2007001-fra.pdf.

Catégorie 
d’énergie

Source 
d’énergie

Énergie, 2008 Énergie, 2009 Croissance  
de 2008 à 
2009

(PJ) (%) (PJ) (%) (%)
Électricité Électricité 22,8 6,1 23,7 6,5 4,1
Gaz naturel Gaz naturel 62,6 16,8 53,8 14,7 -14,1
Charbon-coke Charbon X* n.d. X* n.d. n.d.

Coke de 
pétrole

51,0 13,7 51,2 14,0 0,4

Total  
charbon-coke

X* n.d. X* n.d. n.d.

PPR** 
(incl. propane)

Gaz de  
raffineries

198,1 53,1 198,5 54,1 0,2

Mazout lourd 24,9 6,7 24,7 6,7 -1,0
Propane 1,2 0,3 0,8 0,2 -33,0
Distillats 
moyens

X* n.d. X* n.d. n.d.

Total, PPR
(incl.  
propane)

X* n.d. X* n.d. n.d.

Vapeur et bois Vapeur et bois X* n.d. X* n.d. n.d.

Total, valeur non dévoilées 12,6 3,4 14,0 3,8 n.d.

Total 373,3 100,0 366,7 100,0 -1,8

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

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

La figure 17 montre l’indice de croissance de l’intensité 
énergétique, de la consommation d’énergie et du PIB dans le 
sous-secteur de la fabrication de produits chimiques de 1995 
à 2009. Entre 1998 et 2003, la production du sous-secteur a 
augmenté rapidement, alors que la consommation d’énergie 
a diminué. Ces deux facteurs ont entraîné une importante 
diminution de l’intensité énergétique au cours de cette 
période. Entre 2003 et 2006, la croissance du PIB et de la 
consommation d’énergie s’est avérée relativement stagnante. 
De 2007 à 2009, le PIB et la consommation d’énergie ont 
tous les deux reculé (de 15 et 9 p. 100 respectivement), 
ce qui a entrainé une hausse de l’intensité énergétique de 
7 p. 100.

Figure 17.  Indice de croissance de l’intensité énergétique, de la 
consommation d’énergie et du PIB dans le sous-secteur 
de la fabrication de produits chimiques, de 1995 à 2009

Au cours de ces 14 années, la production du sous-secteur 
canadien de la fabrication de produits chimiques s’est accrue 
de 6 p. 100, tout en réduisant sa consommation d’énergie de 
14 p. 100. Cela a entraîné une diminution de 19 p. 100 de 
l’intensité énergétique, qui est passée de 23 à 19 MJ/$ PIB, 
soit une moyenne annuelle de 1,4 p. 100.
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5 Sous-secteurs manufacturiers sélectionnés

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

La figure 18 indique la consommation d’énergie dans 
les sept industries pour lesquelles nous disposons des 
données couvrant toute la période. En 2009, ces industries 
représentaient 90 p. 100 de la consommation d’énergie dans 
le sous-secteur de la fabrication de produits chimiques. 
Entre 1995 et 2009, les plus importants changements en 
matière de consommation d’énergie ont eu lieu dans le sous-
secteur de la fabrication de gaz industriels (SCIAN 32512), 
avec une augmentation de 155 p. 100, et de la fabrication 
d’alcalis et de chlore (SCIAN 325181), avec une diminution 
de 73 p. 100. La fabrication de produits pétrochimiques 
(SCIAN 32511) est l’industrie dont la hausse de la 
consommation d’énergie a été la plus élevée (21 PJ). 
Remarquablement, entre 2008 et 2009, les sept industries, 
à l’exception de celle de la fabrication de gaz industriels 
(SCIAN 32512), ont connu une baisse relativement à la 
consommation d’énergie.

La consommation d’énergie dans les industries ne semble 
suivre aucune tendance commune. Même au sein d’une 
industrie, la tendance n’est souvent pas bien définie. Cela 
peut être causé en partie par la volatilité du sous-secteur 
de la fabrication de produits chimiques. Le Système 
de classification des industries de l’Amérique du Nord 
(SCIAN) est fondé sur le produit primaire fabriqué dans un 
établissement. Dans ce sous-secteur particulier, les procédés 
de production peuvent être modifiés de sorte qu’un autre 
produit devienne le produit primaire d’un établissement, ce 
qui peut faire passer cet établissement d’une industrie à une 
autre à tout moment. En outre, d’autres facteurs peuvent 
influer sur les variations annuelles de la consommation 
d’énergie, par exemple, une amélioration de l’efficacité 
énergétique et une baisse de la production.

Figure 18.  Consommation d’énergie dans les industries de 
fabrication de produits chimiques sélectionnées, de 
1995 à 2009

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

Le tableau 11 révèle la consommation d’énergie dans le 
sous-secteur de la fabrication de produits chimiques, selon 
la source d’énergie, en 1995 et 2009. La consommation de 
gaz naturel, source d’énergie la plus largement répandue dans 
ce sous-secteur, a reculé de 15 p. 100 entre 1995 et 2009. À 
l’instar des sous-secteurs de la fabrication du papier et de la 
première transformation des métaux, la hausse rapide du prix 
industriel du gaz naturel27 pourrait expliquer cette tendance. 
La consommation d’électricité et de vapeur a chuté de 1995 
à 2009, mais cette baisse a davantage été ressentie entre 
2008 et 2009, comme le démontre le tableau 12. L’analyse 
de l’évolution de la consommation d’énergie des catégories 
du charbon et du coke, des produits de pétrole raffinés et du 
bois est impossible, car les données relatives aux années 2008 
et 2009 n’étaient pas disponibles.

27 Voir la figure 7 de ce rapport.
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5 Sous-secteurs manufacturiers sélectionnés

Tableau 11. Consommation d’énergie dans le sous-secteur de la 
fabrication de produits chimiques, selon la source 
d’énergie, 1995 et 2009

Catégorie 
d’énergie

Source 
d’énergie

Énergie, 1995 Énergie, 2009 Croissance 
de 1995 à 
2009

(PJ) (%) (PJ) (%) (%)
Électricité Électricité 71,6 25,8 65,1 27,3 -9,2
Gaz naturel Gaz naturel 177,4 63,9 151,6 63,7 -14,5
Charbon-coke Charbon 0,0 0,0 X* n.d. n.d.

Coke et coke 
de craquage 
catalytique 

0,7 0,3 X n.d. n.d.

Total  
charbon-coke

0,7 0,3 X* n.d. n.d.

PPR** 
(incl. propane)

Mazout lourd 5,0 1,8 X* n.d. n.d.
Distillats 
moyens

1,2 0,4 X* n.d. n.d.

Propane 0,3 0,1 X* n.d. n.d.
Total PPR
(incl. propane)

6,5 2,3 X* n.d. n.d.

Vapeur Vapeur 21,3 7,7 19,5 8,2 -8,3
Bois Bois 0,0 0,0 X* n.d. n.d.

Total, valeurs non dévoilées 0,0 0,0 1,9 0,8 n.d.

Total 277,5 100 238,1 100 -14,2

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

Tableau 12. Consommation d’énergie dans le sous-secteur de la 
fabrication de produits chimiques, selon la source 
d’énergie, 2008 et 2009

Catégorie 
d’énergie

Source 
d’énergie

Énergie, 2008 Énergie, 2009 Croissance 
de 2008 à 
2009

(PJ) (%) (PJ) (%) (%)
Électricité Électricité 75,0 29,2 65,1 27,3 -13,3
Gaz naturel Gaz naturel 154,5 60,1 151,6 63,7 -1,9
Charbon-coke Charbon X* n.d. X* n.d. n.d.

Coke et coke 
de craquage 
catalytique 

X* n.d. X* n.d. n.d.

Total  
charbon-coke

X* n.d. X* n.d. n.d.

PPR** 
(incl. propane)

Mazout lourd X* n.d. X* n.d. n.d.
Distillats 
moyens

X* n.d. X* n.d. n.d.

Propane X* n.d. X* n.d. n.d.
Total PPR
(incl. propane)

X* n.d. X* n.d. n.d.

Vapeur Vapeur 24,7 9,6 19,5 8,2 -21,0
Bois Bois X* n.d. X* n.d. n.d.

Total, valeurs non dévoilées 2,7 1,0 1,9 () 0,8 n.d.

Total 257,0 100,0 238,1 100,0 -7,3

Remarque : Les chiffres étant arrondis, il est possible que la somme des 
données ne corresponde pas exactement aux totaux indiqués.
*Valeurs non dévoilées pour des raisons de confidentialité.
**PPR = produits pétroliers raffinés.
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6 Conclusion

Le ralentissement économique mondial, qui a débuté en 
2008, a continué d’influer sur l’activité économique au 
Canada, ainsi qu’aux États-Unis et d’autres pays vers lesquels 
le Canada exporte des biens et services. Il a également 
diminué la demande intérieure et étrangère pour des 
produits manufacturés. Par conséquent, pour une deuxième 
année consécutive, la plupart des indicateurs d’activité dans 
le secteur canadien de la fabrication ont baissé en 2009.

Selon Statistique Canada, la faible demande mondiale 
et intérieure pour les produits manufacturés a continué 
d’affaiblir les taux d’utilisation de la capacité28. Des 
21 sous-secteurs du secteur manufacturier, en 2009, 
18 d’entre eux ont affiché un taux d’utilisation de la capacité 
inférieurs à ceux qui prévalaient en 2008. 

Néanmoins, le taux d’utilisation de la capacité dans le 
secteur manufacturier suivait une tendance à la hausse 
depuis le deuxième trimestre de 2009, moment où il s’est 
établi à 64,8 p. 100. Le taux de 81,2 p. 100 observé au 
cours du troisième trimestre de 2010 est comparable à 
celui qui régnait au quatrième trimestre de 200729. Parmi 
les 21 principaux sous-secteurs du secteur manufacturier, 
15 d’entre eux ont enregistré des gains de l’utilisation de la 
capacité au cours du troisième trimestre de 2010, tandis que 
les 6 autres ont connu un recul.

D’autres analyses, y compris les résultats de l’enquête sur la 
CIE 2010, seront présentées dans notre prochain rapport, 
qui sera publié en 2012.

28 Pour une définition du taux d’utilisation de la capacité, voir l’annexe A : 
Glossaire.

29 Statistique Canada, Le Quotidien, 13 décembre  2010. statcan.gc.ca/daily-
quotidien/101213/dq101213b-fra.htm
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A Glossaire

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

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

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

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

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

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

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

Le Système de classification des industries de l’Amérique 
du Nord (SCIAN) procure des définitions communes de la 
structure industrielle du Canada, du Mexique et des États-
Unis. Élaboré en collaboration avec les organismes de la 
statistique de ces trois pays, le SCIAN a été adopté en 1997, 
puis révisé en 2002 et 2007, afin d’améliorer la comparabilité 
entre les industries des trois pays et d’ajouter de nouvelles 
industries.

Le SCIAN utilise un système de codes à six chiffres qui se 
composent comme suit :

 � les deux premiers chiffres désignent le secteur;

 � le troisième chiffre désigne le sous-secteur;

 � le quatrième chiffre désigne le groupe industriel;

 � le cinquième chiffre désigne l’industrie;

 � le sixième chiffre peut ajouter plus d’information (un 
pays peut l’utiliser pour désigner une industrie nationale 
et apporter des renseignements supplémentaires).

Figure B.1. Exemple des codes de classification du SCIAN

SCIAN 31 à 33
Fabrication

2 premiers 
chiffres : secteur

3e chiffre : 
sous-secteur

4e chiffre : 
groupe industriel

5e chiffre : 
industrie

6e chiffre : 
industrie nationale

SCIAN 3221
Usines de pâte à papier,
de papier et de carton

SCIAN 322
Fabrication du papier

SCIAN 32211
Usines de pâte à papier

SCIAN 322111
Usines de pâte mécanique (Canada)

Le SCIAN 2007 du Canada compte 20 secteurs, 
102 sous-secteurs, 324 groupes industriels, 718 industries 
et 928 industries nationales (il remplace le SCIAN Canada 
2002). Le tableau B.1 contient une liste de ces 20 secteurs.

Table B.1.  Secteurs du SCIAN Canada 2007

Secteur SCIAN

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 11

Extraction minière, exploitation des carrières et extraction de 
pétrole et de gaz

21

Services publics 22

Construction 23

Fabrication 31-33

Commerce de gros 41

Commerce de détail 44-45

Transport et entreposage 48-49

Industrie de l’information et industrie culturelle 51

Finances et assurance 52

Services immobiliers et services de location et de location 
à bail

53

Services professionnels, scientifiques et techniques 54

Gestion de sociétés et d’entreprises 55

Services administratifs, services de soutien, services de 
gestion des déchets et services d’assainissement

56

Services d’enseignement 61

Soins de santé et assistance sociale 62

Arts, spectacles et loisirs 71

Hébergement et services de restauration 72

Autres services, sauf les administrations publiques 81

Administrations publiques 91
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Les quatre codes SCIAN à trois chiffres (sous-secteurs) 
analysés dans ce rapport sommaire sont les suivants :

322 Fabrication du papier
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité 
principale est la fabrication de pâte à papier, de papier et de 
produits du papier. La fabrication de pâte consiste à séparer 
les fibres cellulosiques des impuretés contenues dans le bois, 
le papier usagé ou d’autres sources de fibres. La fabrication 
de papier consiste à assembler ces fibres en une feuille. 
Les produits en papier transformé résultent de diverses 
opérations de coupe et de façonnage effectuées sur du papier 
et d’autres matières.

324 Fabrication de produits du pétrole et du charbon
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité 
principale est la transformation du pétrole brut et du 
charbon en produits intermédiaires et finis. Le procédé 
principal est le raffinage du pétrole, qui exige la séparation 
du pétrole brut en sous-produits à l’aide de techniques, 
comme le craquage et la distillation.

Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
 – la fabrication de produits et de préparations chimiques à 
partir de la transformation du pétrole et du charbon  
(325, Fabrication de produits chimiques)

325 Fabrication de produits chimiques
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité 
principale est la fabrication de produits et de préparations 
chimiques à partir de matières premières organiques et 
inorganiques.

Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :
 – le traitement in situ du pétrole brut et du gaz naturel  
(211, Extraction du pétrole et du gaz);

 – l’enrichissement des minéraux métalliques  
(212, Extraction minière et exploitation des carrières [sauf 
l’extraction du pétrole et du gaz]);

 – le traitement du pétrole brut et du charbon  
(324, Fabrication de produits du pétrole et du charbon);

 – la fonte et l’affinage des minerais, y compris des concentrés 
(331, Première transformation des métaux).

331 Première transformation des métaux
Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité 
principale consiste à fondre et à affiner des métaux ferreux 
et non ferreux provenant d’un minerai, de fonte brute ou de 
ferraille, dans des hauts fourneaux ou des fours électriques. 
Ils peuvent y ajouter des substances chimiques pour 
fabriquer des alliages de métaux. Le produit de la fonte et du 
raffinage est utilisé, habituellement sous forme de lingots, 
pour fabriquer, par laminage et étirage, des feuilles, des 
rubans, des barres, des tiges et des fils métalliques ou sous 
forme liquide pour produire des moules et d’autres produits 
métalliques de base.

Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale 
est : la fabrication des pièces métalliques forgées ou 
estampées (332, Fabrication de produits métalliques) 

Les 17 autres codes SCIAN à trois chiffres (sous-secteurs) 
compris dans le secteur manufacturier sont les suivants :

311 Fabrication d’aliments
312 Fabrication de boissons et de produits du tabac
313 Usines de textiles
314 Usines de produits textiles
315 Fabrication de vêtements
316 Fabrication de produits en cuir et de produits 

analogues
321 Fabrication de produits en bois
323 Impression et activités connexes de soutien
326 Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc
327 Fabrication de produits minéraux non métalliques
332 Fabrication de produits métalliques
333 Fabrication de machines
334 Fabrication de produits informatiques et électroniques
335 Fabrication de matériel, d’appareils et de composants 

électriques
336 Fabrication de matériel de transport
337 Fabrication de meubles et de produits connexes
339 Activités diverses de fabrication

Pour	une	description	complète	de	la	structure	du	secteur	
manufacturier,	visitez	le	site	Web	de	Statistique	Canada	à	
l’adresse	:	stds.statcan.gc.ca/naics-scian/2007/ts-rt-fra.
asp?criteria=31-33.
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