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Les ménages canadiens ont consommé 1,4 million de térajoules d'énergie dans leur maison en 2013, ce qui
représente une hausse de 7,2 % par rapport à 2011. La quantité moyenne d'énergie consommée par ménage a
augmenté légèrement, passant de 93,3 gigajoules en 2011 à 97,5 gigajoules en 2013.

Le gaz naturel a représenté 50,6 % du total de l'énergie consommée par les ménages canadiens, suivi de
l'électricité (44,6 %) et du mazout (4,8 %). Il s'agit de proportions semblables à celles enregistrées pour la
consommation d'énergie en 2011.

Les ménages du Québec ont affiché la consommation moyenne d'électricité la plus élevée, celle-ci s'étant établie
à 67,3 gigajoules par ménage, suivis de près de ceux de Terre-Neuve-et-Labrador (65,5 gigajoules par ménage).
En revanche, l'Alberta (25,9 gigajoules par ménage) et l'Île-du-Prince-Édouard (26,6 gigajoules par ménage) ont
affiché les niveaux de consommation moyenne d'électricité les plus faibles.

Parmi les ménages qui utilisaient le gaz naturel, ceux de l'Alberta en ont consommé davantage (119,2 gigajoules
par ménage) que ceux des autres provinces. Parmi les ménages qui utilisaient le mazout, les ménages de
l'Île-du-Prince-Édouard en ont consommé plus en moyenne (100,4 gigajoules par ménage) que ceux des autres
provinces.

Les ménages ayant des revenus totaux de 150 000 $ ou plus ont utilisé plus du double de l'énergie consommée
par les ménages dont les revenus étaient inférieurs à 20 000 $ (140,6 gigajoules par ménage comparativement
à 60,4 gigajoules par ménage).

Note aux lecteurs

Ces données sont tirées du supplément sur l'utilisation de l'énergie de l'Enquête sur les ménages et l'environnement de 2013.

La consommation totale d'énergie comprend seulement l'électricité, le gaz naturel et le mazout et exclut les autres sources d'énergie
comme le propane, le bois, le charbon et les autres sources.

Les données relatives à la consommation d'électricité tirées de l'Enquête sur les ménages et l'environnement de 2007 et de 2011 ont été
révisées.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3881.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 153-0161 à 153-0163.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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