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Centre canadien d’information sur l’énergie (CCIE)
• Survol rapide
• Priorités clés
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Suppression  

• Contexte
• Programme des statistiques sur l’énergie

• Méthodes utilisées afin de protéger la confidentialité

• Accomplissements récents, actions en cours et proposés



Éclairer grâce aux données, pour bâtir un Canada meilleur

Pourquoi le Canada a-t-il besoin d’un Centre d’information sur l’énergie?

• Polarisation des débats sur l’énergie et l’environnement 
aggravée par les sources multiples des données

• Duplication, fardeau et confusion générale attribuable aux 
multiples sources de données similaires

• Données incohérentes et contradictions entre les sources

• Difficulté à trouver des données canadiennes sur l’énergie 
ainsi qu’à substituer des données à partir de sources 
internationales
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Le budget de 2019 prévoyait une somme de 15,2 millions de dollars sur cinq ans, et de 3,4 millions de 
dollars par année par la suite, pour la création d’un Centre canadien d’information sur l’énergie (CCIE) 
virtuel mis en place par Statistique Canada et Ressources naturelles Canada, en collaboration avec des 
partenaires FPT.
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Un système d’information sur l’énergie moderne et indépendant

• Le CCIE est un partenariat intéressant établi avec les provinces et les territoires. Ce centre :
• servira de point d’accès unique à l’ensemble de l’information et des données sur l’énergie, notamment la 

production, la consommation, le commerce international, et bien plus encore;
• permettra de compiler, de rapprocher et d’intégrer des données sur l’énergie provenant de diverses sources 

canadiennes;
• permettra d’harmoniser les définitions, les mesures et les normes en matière d’énergie;
• permettra de rendre plus complète, plus cohérente et plus actuelle l’information sur l’énergie au Canada;
• fournira de nouveaux outils de visualisation, de nouvelles analyses d’experts et des nouveaux produits de 

données;  
• soutiendra l’analyse, la modélisation et les prévisions dans les milieux universitaire et de la recherche.
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Des données indépendantes, cohérentes et crédibles permettront d’éclairer la prise de décisions et de 
façonner l’avenir énergétique du Canada.
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Système
d’information sur 

l’énergie au 
Canada 

Information sur l’énergie disponible aux canadiens

Évolution du système d’information sur l’énergie au Canada
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Un travail en profondeur est en cours dans des domaines clés

Rapprochement 
et intégration 
des données

Normes

Modélisation et 
prévisions 

Accès aux
données 

 En collaboration avec des partenaires externes et des fournisseurs de 
données, les groupes de travail examinent actuellement la production 
de gaz naturel, la production de pétrole brut, ainsi que la production et 
le commerce d’électricité.

 Projets pilotes visant à intégrer des ensembles de données externes

 Adoption de l’initiative SDMX
 Développement de concepts et de variables harmonisés et normalisés 

pour le CCIE

 Consultation auprès de la communauté des modélisateurs sur la façon 
d’intégrer la modélisation et les prévisions dans le CCIE

 Élaboration d’options visant à réduire la suppression de données
 Atelier pour discuter de la façon d’améliorer la transparence, l’accès et 

la disponibilité des données sur l’énergie au Canada

 Voilà le travail essentiel 
du CCIE : améliorer la 
qualité et la cohérence 
des données sur 
l’énergie

 La mobilisation et le 
partenariat sont à la 
base du travail effectué 
en profondeur, à 
savoir : s’assurer de la 
présence des bons 
experts à la table.
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Lacunes statistiques: 
Un accent sur la suppression de données
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Statcan Energy Statistics Program
Uses
• Surveillance de la santé 

économique de l'industrie

• Système de comptes 
macroéconomiques (calcul du PIB)

• Contribution clé dans la dérivation 
des indicateurs environnementaux, 
par ex. Inventaire national des gaz 
à effet de serre

• Soutient la gestion de la sécurité et 
de la préparation énergétiques 
(nationales et internationales)

• Indicateurs d'efficacité énergétique

• Prévisions énergétiques

• Modélisations

•Production, importations / exportations, stocks, 
approvisionnement / disposition, revenus 
d'exploitation

Charbon et coke

•Production, destination finale, surplus et dispositionPétrole brut et gaz naturel 

•Intrants de raffinerie, production, importations / 
exportations, ventes intérieures et niveaux des stocks 
par province

Produits pétroliers
raffinés

•Distribution aux consommateurs finaux - secteurs 
résidentiel, commercial et industrielPipelines

•Production, capacité, consommation de carburant / 
coûts. Transmission aux centres de distribution et aux 
utilisateurs finaux

Énergie nucléaire et 
électrique

Consommation/Utilisation

• Entrées / sorties aux niveaux national et provincialBalances

• Consommation industrielle et domestiqueUtilisation

Réserves

Utilisations principales

Survol du programme des statistiques sur l’énergie
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Mandat/objectifs:
 Fournir des renseignements et des analyses statistiques sur la structure économique et sociale du 

Canada dans le but de : 
 permettre l'élaboration et l'évaluation des politiques et des programmes publics;
 améliorer la prise de décisions dans les secteurs public et privé au profit de tous les Canadiens.

Obligations:
 Obligation légale de protéger la confidentialité des données collectées sous la Loi sur la statistique
 Défi: Concentration élevée du secteur industriel et plusieurs provinces et territoire

 Maintenir la confiance des répondants

Cadre de travail 
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Contraintes de divulgations:
 Nombre de répondants potentiels 
 Proportions de contribution de chacun des répondants pour chacune des cellules
 Ententes de divulgations reçues 
 Divulgation résiduelle

Autres considérations:
 Le besoin de publier toutes les estimations au niveau national, 
 Établissement d’un modèle de suppression cohérent et constant à travers le temps.
 Tableaux croisés – données peuvent être supprimés afin de prévenir la divulgationde

données confidentielles d’autres tableaux. (BDEE est un bon example d’un cas où des   
suppressions additionelles sont nécéssaires afin d’éviter ce scénario). 

Règles de base des méthodologies de suppression de données
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Bilan sur la disponibilité et écoulement d’énergie: Sources de données et 
méthodes de suppressions

Sources principales Source Fréquences 17.2.G Méthode de suppression 

Transmission de gaz naturel Enquête mensuelle Oui Aucune nécéssaire

Stockage de gaz naturel Enquête mensuelle Oui Aucune nécéssaire

Distribution de gaz naturel Enquête mensuelle Oui Aucune nécéssaire

Centrales électriques Enquête Annual Oui Aucune nécéssaire

Consommation de carburant des centrales électriques Enquête Annual Oui Aucune nécéssaire

Produits pétroliers raffinés Enquête mensuelle Non Nouvelle méthode depuis AR 2019*

Charbon Enquête mensuelle Non Nouvelle méthode depuis AR 2019

Utilisation finale des produits pétroliers raffinés Enquête annuelle Non Nouvelle méthode depuis AR 2017

Distributeurs de produits pétroliers raffinés Enquête annuelle Non Nouvelle méthode depuis AR 2017

Consommation industrielle d énergie Enquête annuelle Non Nouvelle méthode depuis AR 2018

Données d échanges commerciaux (Statistique Canada) Admin variées Non Aucune nécéssaire

Régie de l énergie du Cananda (REC) Admin mensuelle Non Aucune nécéssaire

Pétrole brute et gaz naturel Admin mensuelle Non Aucune nécéssaire
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Accomplissements récents - Résultats suivant l’introduction de nouvelles méthodes

a) Enquêtes annuelles d’utilisation finale, et des distributeurs de produits pétroliers raffinés (2019)
 AR 2018 et 2019: Pas de suppression au niveau national 
 Zéro suppression pour la grande majorité des provinces 

b) Enquête mensuelle sur les produits pétroliers raffinés (2020)
 AR 2013 à maintenant : Pas de suppression au niveau national
 AR 2013 à 2018 inclusivement: Augmentation de 30 à 35% du nombre de cellules publiées

c) Enquête annuelle sur la Consommation industrielle d’énergie (2020)
 AR 2018 à 2019: Augmentation de 20% du nombre de cellules publiées
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1. Enjeux pour les provinces :
 Besoin d’un minimum de données de qualités en support à l’établissement et à l’évaluation

de politiques en ce qui à trait à la transition énergétique
 Par souci de transparence, ces données doivent être disponibles pour tous
 Qualité: Séries chronologiques comparables, cohérentes et précises

2. Enjeux des utilisateurs multiples ayant à estimer les valeures manquantes afin
de compléter leur modèles.
 Des modèles et simulations avec hypothèses similaires peuvent amèner à des résultats

divergants simplement car les méthodes d’estimations des valeures manquantes diffèrent.

Reconnaissance des problèmes engendrés par les suppressions de données
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Actions additionelles afin de minimiser ou
d’éliminer les suppressions 

et d’accroitre l’accès aux données
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1. Engagement et de sensibilisation :
 avec les répondants directement, 
 avec nos partenaires provinciaux et, 
 avec les associations  

2. Améliorations au processus:
a) Clarifications/explication des résultats d‘une approbation
b) Clarifications/explications des impacts d’un refus,
c) Considérations de renonciations partielles,

i. Sous-ensemble de variables clés
ii. Données annualisées
iii. Données historiques

 Risques:  Résulats incertains

Stratégie d’obtention et de renouvellement d’approbations (renonciations)
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1. Maximiser l’utilisation des sections 11, 12, et 17(2)de la Loi de la Statistique
permettant le partage de données aux ministères fédéraux, provinciaux et 
territoriaux, et autres utilisateurs clés

2. Offre d’accès aux données directement pour certaines utilisations spécifiques
(statut d’employé)

 Enjeux (dans les 2 cas) =  Ces données ne peuvent pas être partagées avec le grand public, et 
ainsi, ces options ne répondent pas au besoin de transparence et accessibilité des données pour 
tous

Maximiser les partages de données - Selon la Loi sur la Statistique
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A. Méthodologies de suppression: Sensibilité vs utilité des données
1. Investiguer le niveau de sensibilité des données, et ré-évaluer les risques de divulgation

 Données “historiques” 
 Variables jugées non-sensibles

2. Identifier et prioriser les données clés nécéssaires, (minimum), au niveau provincial
Considérations: Changements structurels potentiels dans la diffusion des données:

i) Agrégation de produits pétroliers ii) Regroupement géographique iii) Autres regroupements

B.   Méthodologies, (autre que la suppression)
1. Considérer l’option de perturber des données afin de permettre leurs publications

2. Considérer “centraliser” les méthodes d’imputations multiples et variées des utilisateurs

C.    Identifier d’autres options (I.e.: Autres sources de données administratives)

Pistes d’investigations d’une perspective du CCIE 
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Appendice
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Resources — Statistique Canada
• Sections 11, 12, 17(1) (b), 17(2) (g) de la Loi de la statistique: https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/s-

19/TexteComplet.html

• La majorité des programmes utilise un ensemble commun de règles de suppression qui sont intégré dasn un 
progiciel (G-Confid) développé à Statistique Canada. Pour plus d’information: 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/10H0109

• Cadre de protection des renseignements personnels de Statistique Canada : 
https://www.statcan.gc.ca/fra/reference/privee/cadre

• Statistiques Canada: Lignes directrices concernant la qualité
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/12-539-x/2019001/ensuring-assurer-fra.htm

Statistique Canada : Lignes directrices concernant la qualité
Statistique Canada : Lignes directrices concernant la qualité

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/s-19/TexteComplet.html
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/10H0109
https://www.statcan.gc.ca/fra/reference/privee/cadre
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/12-539-x/2019001/ensuring-assurer-fra.htm
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Site Web du CCIE – Lancé en octobre 2020
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Site Web initial :

 Conception axée sur l’utilisateur, en fonction des 
commentaires formulés pendant les consultations 
auprès des utilisateurs et lors des essais de convivialité

 Base initiale permettant, à l’avenir, de rapprocher des 
données, d’intégrer les ensembles de données autres 
que ceux de StatCan et de mettre au point de nouveaux 
outils

 Guichet unique d’information sur tout ce qui concerne 
l’énergie – Permet aux utilisateurs de trouver plus de 
550 produits d’information sur l’énergie provenant de 
plus de 80 sources différentes

https://information-energie.canada.ca/fr

Resources — Statistique Canada

https://information-energie.canada.ca/fr
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