
Approvisionnement et demande
d'énergie, 2016
Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le mardi 14 novembre 2017

La production d'énergie primaire au Canada a augmenté de 2,9 % en 2016 pour s'établir à 19 709 pétajoules, ce
qui a fait suite à une augmentation de 1,2 % en 2015.

Le pétrole brut (45,1 %) représentait la plus forte proportion de production d'énergie primaire au Canada en 2016,
suivi du gaz naturel (35,0 %), de l'électricité primaire (9,3 %), du charbon (6,8 %) et des liquides de gaz naturel des
usines de gaz (3,9 %).

Il s'agit de la septième année consécutive où le pétrole brut représente la plus grande part de la production
d'énergie primaire.

Augmentation des exportations et des importations

Les exportations d'énergie et de produits énergétiques du Canada ont augmenté de 2,4 % en 2016 pour
atteindre 12 507 pétajoules.

Le Canada a exporté 80,4 % de sa production de pétrole brut en 2016 et 46,4 % de sa production de gaz naturel.

Les importations d'énergie ont augmenté de 6,1 % en 2016 pour s'établir à 3 659 pétajoules. Le pétrole brut
représentait 50,8 % des importations, suivi du gaz naturel (21,6 %).

Diminution de la consommation d'énergie

La consommation d'énergie du Canada a diminué de 0,8 % en 2016 pour s'établir à 7 953 pétajoules, ce qui a fait
suite à une diminution de 0,8 % en 2015.

Des hausses de la consommation d'énergie ont été observées dans trois des six secteurs, soit celui des
administrations publiques (+3,1 %), le secteur industriel (+1,9 %), et le secteur de l'agriculture (+1,0 %). On a
observé des baisses dans le secteur résidentiel (-6,8 %), le secteur des commerces et autres institutions (-1,3 %) et
dans le secteur du transport (-0,5 %).

Au sein du secteur industriel, la consommation d'énergie a augmenté en foresterie et exploitation forestière et
activités de soutien à la foresterie (+17,1 %), en construction (+10,5 %), en extraction minière, pétrolière et gazière
(+2,3 %) et en fabrication (+0,8 %).

Les ventes de carburants à la pompe (63,2 %) ont continué à représenter la plus grande proportion de la
consommation d'énergie dans le secteur des transports, suivies du transport commercial et en commun (14,2 %),
des lignes aériennes (9,6 %), du transport par pipeline (7,1 %), du transport ferroviaire (3,1 %) et du transport par
eau (2,8 %).

La principale source d'énergie consommée au Canada en 2016 a été les produits pétroliers raffinés (39,8 %), suivis
du gaz naturel (33,8 %) et de l'électricité (22,7 %).

Évolution de la consommation d'énergie au pays

L'Ontario, l'Alberta et le Québec ont continué de consommer la plus grande part de l'énergie au Canada. En 2016,
la consommation combinée de ces trois provinces représentait 73,4 % de la consommation totale d'énergie.

La consommation d'énergie a augmenté dans six provinces en 2016 comparativement à 2015. La
Colombie-Britannique a enregistré la plus importante augmentation (+3,9 %), suivie de l'Île-du-Prince-Édouard
(+3,7 %), du Nouveau-Brunswick (+2,9 %), du Manitoba (+0,8 %), de Terre-Neuve-et-Labrador (+0,5 %) et de
l'Alberta (+0,3 %).
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La consommation d'énergie a diminué dans cinq régions en 2016 comparativement à 2015. La baisse la plus
marquée a été observée en Nouvelle-Écosse (-3,3 %), suivie de l'Ontario (-3,0 %), de la Saskatchewan (-2,6 %),
des territoires (-2,5 %) et du Québec (-1,1 %).

Note aux lecteurs

Les données de 2015 ont été révisées.

Des explications relatives aux révisions de séries antérieures à 2015 sont contenues dans les renvois des tableaux CANSIM associés à
ces séries.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 128-0012 à 128-0014 et 128-0016 à 128-0018.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 2003, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151,
2167, 2168, 2191, 2194, 2196, 2198, 5047 et 5168.

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
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=128-0012..128-0014&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=128-0016..128-0018&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2149-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2151-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2147-fra.htm
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http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2167-fra.htm
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