Malgré les hausses observées pour les principaux facteurs
de la consommation d’énergie, la consommation d’énergie
par ménage a diminué de 18 p. 100, et celle par mètre
carré a diminué de 25 p. 100, principalement en raison
11,000.0
des changements sur le plan des exigences visant
l’enveloppe du bâtiment et de l’amélioration de l’efficacité
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énergétique des appareils consommateurs d’énergie.
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Le résultat net correspond à des économies de 471 8,000.0
PJ en
matière d’efficacité énergétique.

Le secteur
commercial et
institutionnel
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Chaque année, Ressources naturelles Canada effectue
une analyse des facteurs auxquels sont attribuables
les changements observés sur le plan de la consommation
d’énergie totale au Canada. La plus récente version de cette
analyse – Évolution de l’efficacité énergétique au Canada,
de 1990 à 2009 – sera publiée sous peu. On résume dans
cette brochure les principaux éléments et les conclusions
de l’analyse.

L’intensité énergétique – qui mesure l’efficacité avec
laquelle l’énergie est consommée par unité d’activité
économique (gigajoules par produit intérieur brut
([GJ/PIB]) – s’est améliorée de 21 p. 100 au cours de
cette période. Toutefois, la consommation d’énergie
par habitant a enregistré une hausse de 1 p. 100, ce
qui reflète les changements de mode de vie à la maison
et dans le transport privé.
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Entre 1990 et 2009, la
consommation d’énergie dans le
secteur résidentiel a augmenté de
11 p. 100, alors que les émissions
de GES ont diminué de 1 p. 100.
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• 15 appareils ménagers par maison
• 23 p. 100 de surface de
plancher occupée et climatisée

• 21 appareils ménagers par maison
• 44 p. 100 de surface de
plancher occupée et climatisée
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Upstream mining Other mining Other industries

La difficulté accrue sur le plan de l’extraction des
ressources s’est traduite par une industrie minière en
amont plus énergivore, et ce, en dépit des progrès
technologiques.
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• Surface de plancher : 709,5 millions de m2
• Nombre d’employés : 13 millions
• PIB : 829 milliards de dollars ($ de 2002)
Saving from
energy efficiency

L’énergie consommée par unité de surface de plancher a
enregistré une faible diminution, alors que la
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diminué de 21 p. 100. Ces résultats sont le reflet de
Energy use without energy efficiency improvements
l’amélioration de l’efficacité énergétique des appareils
Energy use without energy efficiency improvements
Energy use with energy efficiency improvements
Energy use with energy efficiency improvements
consommateurs d’énergie, ainsi que des effets positifs liés
à l’amélioration de l’enveloppe du bâtiment.
• 2,5 personnes par maison
• 129 m2 de surface habitable
• 13,4 millions de ménages
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Autres industries

Secondary energy use, with and without energy efficiency
improvements, 1990–2009 (petajoules)

• 2,8 personnes par maison
Économies liées à
• 116 m2 de surface
l’efficacitéhabitable
énergétique
• 9,9 millions de ménages 8 000

Consommation d’énergie du secteur industriel par industrie
sélectionnée, 1990 et 2009 (pétajoules)
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D’un autre côté, le taux d’utilisation de la capacité
industrielle2 a diminué, passant de 78,0 p. 100 à
69,6 p. 100 durant la récession économique de
2008-2009. L’analyse de factorisation indique que
l’utilisation de la capacité a une incidence considérable
sur le rendement énergétique du secteur industriel.
Tel qu’il est illustré dans la figure ci-après, l’effet de
l’efficacité énergétique, après le rajustement pour
l’utilisation de la capacité, a permis au secteur industriel
d’économiser 593 PJ d’énergie et d’éviter la production de
27,0 Mt d’émissions de GES.

Les données pour ce secteur comprennent les produits pétroliers vendus au
marché secondaire.
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d’émissions de GES.
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Transport des marchandises
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consommation d’énergie a augmenté de 67 p. 100,
produisant
une hausse presque analogue de 66 p. 100 des
8 000
émissions de GES, ce qui équivaut à 30,5 Mt d’émissions.
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Le secteur des
transports
La consommation d’énergie dans
le secteur des transports a
augmenté de 37 p. 100, et les
émissions de GES ont augmenté
de 36 p. 100. Près des deux tiers de cette augmentation
sont attribuables au transport des marchandises.
Cependant, l’efficacité énergétique s’est améliorée de
350 PJ, principalement dans le sous-secteur des véhicules
légers de tourisme, ce qui reflète les améliorations
apportées à l’utilisation finale et la prépondérance de ce
mode de transport au sein du secteur.

Transport des voyageurs
Les principales tendances dégagées pour le transport des
voyageurs sont indiquées ci-après :
Indicateurs d’énergie liés au transport des voyageurs,
1990 et 2009

Indicateurs d’énergie liés au transport des marchandises,
1990 et 2009
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1990
•
•

1,9 million de camions
de marchandises
297 000 camions lourds

•
•

72 005 km/an en moyenne
pour les camions lourds
103,3 milliards de tonneskilomètres (tkm) parcourus

2009
•
•

3,3 millions de camions
de marchandises
353 000 camions lourds

•
•

82 863 km/an en moyenne
pour les camions lourds
258,9 milliards de tkm
parcourus

Bien que les transports ferroviaire et maritime demeurent
les modes privilégiés, on a observé une augmentation de
173 p. 100 de tonnes-kilomètres parcourus par les
camions lourds pour la période.
Tous les modes de transport ont amélioré leur efficacité
énergétique (maritime, ferroviaire, aérien et routier) pour
la période de l’analyse; l’effet combiné de l’efficacité
énergétique pour ce sous-secteur se traduit par une
économie d’énergie de 86,8 PJ (équivalant à 13 p. 100
de la consommation de 1990) et une compensation de
6,2 Mt d’émissions de GES.

1990

• 14,2 millions de véhicules
• 19,3 p. 100 sont des
camions légers
• 17 746 km/an en moyenne

• 375,9 milliards de voyageurskilomètres (vkm) parcourus
• 0,68 véhicule par personne
de 18 ans et plus
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La plus forte augmentation observée sur le plan de
l’utilisation finale d’énergie est associée à l’équipement
auxiliaire (p. ex., l’équipement de bureau).
1

Dans l’ensemble, l’efficacité énergétique liée

Consommation d’énergie du secteur industriel, tenant compte
ou non de l’amélioration de l’efficacité énergétique,
1990–2009 (pétajoules)
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L’exploitation minière a
enregistré la plus forte hausse de
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la 2005
consommation
d’énergie due
en partie à la flambée des prix du
Energy use without energy efficiency improvements
pétrole et aux progrès réalisés sur
le plan de la technologie des
procédés qui ont conduit à une
augmentation importante de
l’activité pétrolière et gazière en amont (notamment la
valorisation des sables bitumineux).
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Savings from
energy
efficiency
in 2009:
1560. 4 PJ

De 1990 à 2009, la consommation d’énergie dans le
secteur industriel a augmenté de 17 p. 100 et les émissions
de GES connexes ont augmenté de 8 p. 100.
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• Surface de plancher : 509,9
millions
de m2
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• Nombre d’employés : 9 millions
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• PIB : 477 milliards de dollars ($ de 2002)
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Indicateurs d’énergie dans le secteur résidentiel, 1990 et 2009

Consommation d’énergie secondaire tenant compte ou non de
l’amélioration de l’efficacité énergétique, 1990–2009 (pétajoules)
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Le secteur industriel

Indicateurs d’énergie du secteur commercial et institutionnel,
Industrial energy use by selected industry, 1990 and 2009
1990 et 2009

Petajoules

L’efficacité énergétique s’est améliorée de 23,5 p. 100
depuis 1990. Cette amélioration a permis de réduire
la consommation d’énergie d’approximativement
1 560 pétajoules (PJ) et les émissions de gaz à effet
de serre (GES) de 81,1 mégatonnes (Mt), en plus
d’avoir fait économiser aux Canadiens 26,8 milliards
de dollars en 2009.
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Depuis 1990, le PIB du secteur
commercial a augmenté de
74 p. 100, alors que la consommation d’énergie et
les émissions de GES ont augmenté respectivement
de 37 et 29 p. 1001.

Le secteur
résidentiel

Vue d’ensemble

Dans l’ensemble, l’efficacité énergétique de ce secteur s’est
améliorée de 147 PJ, ce qui représente une réduction des
émissions
GES
7,5 Mt.
Secondary energy
use, with and withoutde
energy
efficiencyde
improvements,
1990–2009 (Petajoules)

•
•
Le taux d’utilisation de la capacité désigne la proportion de la capacité de
production installée qui est utilisée.

•

19,2 millions de véhicules
33,6 p. 100 sont des
camions légers
17 373 km/an en moyenne

•
•

594,1 milliards de vkm
parcourus
0,71 véhicule par personne
de 18 ans et plus
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