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Graphique 3 - Bilan énergétique du Québec, 2015 
Cette section présente la méthodologie utilisée pour calculer chacun des flux énergétiques qui apparait dans le 
graphique 3 de l’État de l’énergie au Québec 2018. 

Biomasse Les données liées à la production et à l’utilisation de la biomasse proviennent de 
différentes sources :  
 

• Production d’électricité : les données proviennent du Ministère de l'Énergie et 
des Ressources naturelles (données préliminaires pour 2015). Il est à noter 
que les données contiennent indistinctement la production d’électricité à 
partir de biomasse et de déchets. L’efficacité des centrales thermiques est 
estimée à 30 %. 

• Production de bioéthanol et biodiesel : les données proviennent d’un article 
paru dans La Presse en 20151 et ont été converties en leur équivalent 
énergétique en utilisant des densités énergétiques moyennes. En l’absence de 
données disponibles, ce graphique utilise la même source que pour l’État de 
l’énergie au Québec 2017. Il est à noter que le Québec importe des quantités 
de biocarburants plus importantes que celles affichées sur le diagramme 
(bioéthanol notamment). Ces données sont cependant confidentielles.  

• Utilisation dans les secteurs résidentiel et industriel : les données proviennent 
du MERN (données préliminaires pour 2015). 

 
 

                                                             
1 Voir http://affaires.lapresse.ca/portfolio/biocarburants/201507/21/01-4887077-le-quebec-qui-carbure-au-bio.php  

http://energie.hec.ca/
http://affaires.lapresse.ca/portfolio/biocarburants/201507/21/01-4887077-le-quebec-qui-carbure-au-bio.php
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Coke de pétrole Le coke de pétrole est inclus dans les produits pétroliers raffinés.  
 

Électricité - source 
éolienne  

Les données de production d’électricité éolienne proviennent du MERN (données 
préliminaires pour 2015). L’énergie primaire associée à l’éolien est rétrocalculée en 
utilisant un facteur de conversion énergétique de 25 % (cf. : note méthodologique 
Facteurs de conversion énergétique pour les technologies de production d’électricité). 
 

Facteurs de 
conversion en 
énergie utile 

Les facteurs d'efficacité utilisés pour la conversion de l’énergie secondaire en services 
finaux ont été proposés par l’équipe du Canadian Energy Systems Analysis Research 
(CESAR)2 en fonction de l’éventail technologique utilisé par un secteur donné au 
Québec. Ces facteurs ont des ordres de grandeur semblables aux facteurs utilisés dans 
les bilans énergétiques de l'Agence internationale de l’énergie (AIE) et de Ressources 
naturelles Canada. Le graphique 38 dans l’État de l’énergie au Québec 2018 utilise les 
facteurs d’efficacité suivants (entre parenthèses se trouve le facteur utilisé par le 
Groupe consultatif national sur les sciences et technologies relatives à l’énergie 
durable [2006, p.79] dans leur rapport, Construire des alliances puissantes : priorités et 
orientations en sciences et en technologies énergétiques au Canada) : 
 

• Secteurs résidentiel et commercial : 0,76 (0,71) 
• Industrie : 0,66 (0,61) 
• Transport : 0,25 (0,20) 

 
Facteurs de 
conversion 
énergétique pour 
les technologies de 
production 
d’électricité  

Les facteurs suivants ont été utilisés pour rétrocalculer l’énergie primaire nécessaire à 
la production d’électricité : 
 

• Hydroélectricité : 90 % de l’énergie liée à la chute de l’eau dans un barrage 
hydroélectrique est convertie en électricité (Pew Center on Global Climate 
Change, 2009. Climate TechBook)3. 

• Éolien : 25 % de l’énergie du vent est convertie en électricité par l’éolienne 
(Kira Grogg. 2005. Harvesting the Wind: The Physics of Wind Turbines, Carleton 
College)4.  

• Centrales thermiques : l’efficacité présumée des centrales thermiques 
produisant de l'électricité à partir du gaz naturel, de la biomasse et des 
déchets est estimée à 30 %. 

 
Gaz naturel  Un manque de 26 PJ entre la quantité de gaz naturel disponible et celle utilisée dans 

les postes de consommation finale reflète une incohérence des données de Statistique 
Canada (2017). La Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal a signalé 
ce problème à Statistique Canada en 2016, qui l’a reconnu et indiqué qu’ils 
travaillaient à sa résolution. 
 

Importations et 
exportations  

Dans l’État de l’énergie au Québec 2018, les importations et exportations représentent 
des flux différents selon le type d’énergie : 
 

                                                             
2 http://www.cesarnet.ca   
3 www.c2es.org/docUploads/Hydropower10%2009_FINAL_cleanPDF.pdf 
4 http://apps.carleton.edu/campus/library/digitalcommons/assets/pacp_7.pdf 

http://www.cesarnet.ca/
http://www.c2es.org/docUploads/Hydropower10%2009_FINAL_cleanPDF.pdf
http://apps.carleton.edu/campus/library/digitalcommons/assets/pacp_7.pdf
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• Pour les produits pétroliers raffinés, ces flux incluent toutes les importations 
et exportations nationales et internationales à destination et au départ du 
Québec. 

• Pour l’électricité, ces flux incluent les importations et exportations 
internationales à destination et au départ du Québec, ainsi que le solde des 
transferts d’énergie entre le Québec et les provinces voisines. 

 
Par conséquent, des échanges plus grands que ceux indiqués ont lieu pour l’électricité, 
tandis que les échanges de produits pétroliers raffinés sont plus fidèlement 
représentés. Il est à noter, cependant, que les données de Statistique Canada utilisées 
pour calculer les importations et exportations réelles de produits pétroliers raffinés 
sont à l’origine d’un manque de 49 PJ entre la production et l’importation de produits 
pétroliers raffinés et leur utilisation finale ou leur exportation. 

 
Pertes 
énergétiques liées 
à la production de 
produits pétroliers 

Les pertes énergétiques liées à la production de produits pétroliers dans l’État de 
l’énergie au Québec 2018 s’élèvent à 101 PJ, un chiffre sensiblement plus élevé que 
dans l’État de l’énergie au Québec 2017 (36 PJ). Cette variation s’explique par le fait 
que le calcul de la disponibilité de produits pétroliers inclut la variation des stocks, les 
transferts interproduits et d’autres ajustements non documentés par Statistique 
Canada qui varient chaque année. Il est à noter que le chiffre publié dans l’État de 
l’énergie au Québec 2018 est cohérent avec les éditions de 2016 (94 PJ) et 2015 
(118 PJ). 
 

Liquides de gaz 
naturels  
 

Les liquides de gaz naturel (essentiellement le propane et le butane) sont inclus dans 
les produits pétroliers raffinés. 

Secteur agricole  L’énergie utilisée pour l’agriculture (hors engrais) est comptabilisée dans le secteur 
industriel (33 PJ en 2015). 
 

Secteur non 
énergétique  

Ce secteur inclut la production d’asphalte, de plastique, de lubrifiant, d’engrais 
chimique et d’autres produits non énergétiques à base d’hydrocarbures. La différence 
de 5 PJ entre les données du diagramme et le total pour le secteur indiqué dans les 
données de Statistique Canada (2017) s’explique par le fait que les données liées à 
l’utilisation de charbon, de coke et de gaz naturels liquides sont classées 
confidentielles. Il est à noter que ces flux d’énergie sont probablement en deçà de la 
limite de 3 PJ, de sorte qu’ils ne seraient pas affichés sur le diagramme.  
 

Sources d’énergie Les flux d’énergie représentés dans le graphique 3 incluent la variation des stocks, les 
transferts interproduits, ainsi que les autres mises à jour apportées par Statistique 
Canada. 
 

Utilisation 
d’électricité dans 
le secteur des 
transports 

Selon Statistique Canada (2017), l'utilisation d'électricité dans le secteur des transports 
représentait moins de 2 PJ en 2014. Ce flux est donc absent du graphique 3 parce que 
seuls les flux d’énergie supérieurs à 3 PJ sont affichés. 

Vapeur  La vapeur, utilisée principalement dans des procédés industriels, n’est produite qu’en 
très petite quantité au Québec (3 PJ en 2013, donnée classée confidentielle en 2014 et 
2015). Elle n’est donc pas représentée dans le graphique 3. 
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Graphique 38 - Bilan des émissions de gaz à effet de serre au Québec, 2015 
 
Cette section présente la méthodologie utilisée pour générer le Graphique 38 Bilan des émissions de gaz à effet 
de serre [GES] au Québec, 2015. Ce graphique montre les émissions de GES au point d’utilisation de l’énergie, 
exprimées en million de tonnes d’équivalent CO2 (Mt éq. CO2). Les émissions de GES inférieures à 1 Mt éq. CO2 
ne sont pas affichées sur ce diagramme. Certains totaux ne s'additionnent pas parfaitement en raison de 
l'arrondissement. 

Données des émissions 
de GES non liées à la 
production d'énergie 
(procédés industriels, 
agriculture, déchets) 
 

Ces données proviennent du Rapport d’inventaire national : sources et puits de gaz 
à effet de serre au Canada – 1990-2015 publié par Environnement et Changement 
climatique Canada (2017). Le rapport est disponible sur le site Internet de la 
Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(www.unfccc.int). 

Calcul des émissions 
de GES par source 
d’énergie 

Les données d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) 
n’incluent pas les émissions de GES par source d’énergie. Les émissions des GES 
ont donc été calculées sur la base des émissions de CO2, et ces calculs ont donné 
des résultats très près de ceux d’ECCC. 
 
Les émissions de CO2 ont été calculées en utilisant les données des flux d’énergie 
fournis par Statistique Canada (CANSIM 57-003-X ; année de référence 2015) 
combinées aux facteurs d’émissions suivants :  
 

• Gaz naturel :  48,4 kg éq. CO2/GJ 
• Produits pétroliers :  66,5 kg éq. CO2/GJ 
• Charbon :  89.5 kg éq. CO2/GJ 

 
Ces facteurs permettent de calculer les émissions de CO2 par source d’énergie 
pour chacun des secteurs économiques. Les notes suivantes décrivent comment 
ces facteurs d’émissions ont été calculés pour l’État de l’énergie au Québec 2017 :5 
 

• Gaz naturel : le facteur d’émissions en CO2 équivalent est calculé à partir 
des facteurs d’émissions de CO2, CH4 (méthane), et N2O (protoxyde 
d'azote) publiés dans le Rapport d’inventaire national6, jumelés avec les 
potentiels de réchauffement global du quatrième rapport d’évaluation du 
GIEC7. Le résultat, exprimé en g éq. CO2/m3, est converti en kg éq. CO2/GJ 

                                                             
5 Les précédentes éditions de l’État de l’énergie au Québec utilisaient des coefficients d’émission publiés par l’Energy Information 
Agency qui ne sont plus disponibles. 
6 Partie 2, Tableaux A6-1 et A6-2. 
7 Le Rapport d’inventaire national : sources et puits de gaz à effet de serre au Canada – 1990-2015 utilise les potentiels de 
réchauffement global du 4e rapport d’évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), soit 25 pour 
le méthane et 298 pour le protoxyde d’azote (échelle de temps de 100 ans). Voir : IPCC, Changes in Atmospheric Constituents and in 
Radiative Forcing, p. 212, In Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, 
USA. http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-chapter2.pdf  

http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/10116.php
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-chapter2.pdf
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en utilisant le coefficient de conversion énergétique du gaz naturel publié 
par Statistique Canada8. 

• Produits pétroliers : le facteur d’émissions en CO2 équivalent est calculé à 
partir des facteurs d’émissions de CO2, CH4 (méthane), et N2O (protoxyde 
d'azote) publiés dans le National Inventory Report9, combinés avec les 
potentiels de réchauffement global du quatrième rapport d’évaluation du 
GIEC10. Le résultat, exprimé en g éq. CO2/l, est converti en kg éq. CO2/GJ 
en utilisant le coefficient de conversion énergétique de l’essence à moteur 
publié par Statistique Canada11. 

• Charbon : le facteur d’émissions en CO2 équivalent est calculé à partir des 
facteurs d’émissions de CO2, CH4 (méthane), et N2O (protoxyde d'azote) 
publiés dans le National Inventory Report12, combiné avec les potentiels 
de réchauffement global du quatrième rapport d’évaluation du GIEC13. Le 
résultat, exprimé en kg éq. CO2/t, est converti en kg éq. CO2/GJ en utilisant 
le coefficient de conversion énergétique du charbon bitumineux importé 
publié par Statistique Canada14.  

 
Au total, il y a une différence d’approximativement -1,1 Mt CO2 (soit -1,4 %) entre 
le total d’émissions de GES pour le Québec en 2014, présenté dans le graphique 34 
de l’État de l’énergie au Québec 2017, et celui présenté dans le Rapport 
d’inventaire national : sources et puits de gaz à effet de serre au Canada – 1990-
2015. 
 

Génération 
d’électricité 

En raison de l’importante contribution de l’hydroélectricité dans la production 
d’électricité au Québec, la génération d’électricité n’émet que 0,2 Mt éq. CO2. Les 
émissions inférieures à 1 Mt éq. CO2 ne sont pas représentées dans le 
graphique 38. 
 

Émissions fugitives Les émissions fugitives de gaz à effet de serre, émises en quantité négligeable au 
Québec (0,29 Mt éq. CO2 en 2015), ont été intégrées au secteur des déchets. 
 

Utilisation non 
énergétique du pétrole 

Ce secteur inclut la production d’asphalte, de plastique, de lubrifiant et d’engrais 
chimique, entre autres. 
 

 

                                                             
8 Statistique Canada, 2016. « Bulletin sur la disponibilité et écoulement d'énergie au Canada (57-003-X), Préliminaire 2015 », 
Gouvernement du Canada, p. 125, www.statcan.gc.ca/pub/57-003-x/57-003-x2017002-fra.pdf  
9 ECCC, 2017. « Rapport d’inventaire national : sources et puits de gaz à effet de serre au Canada – 1990-2015, Partie 2 », Tableaux A6-
12, Gouvernement du Canada. Les coefficients d’émissions utilisés sont ceux des véhicules/camions légers à essence de niveau 2.  
10 Op. cit. 
11 Op. cit. 
12 Partie 2, Tableaux A6-8 et A6-10. Le coefficient d’émission moyen du charbon importé de Pennsylvanie est utilisé pour ce calcul.  
13 Op. cit. 
14 Op. cit. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/57-003-x/57-003-x2017002-fra.pdf
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