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Définir et mesurer la pauvreté énergétique

Par pauvreté énergétique, on entend l’expérience des ménages et des collectivités qui ont 
de la difficulté à répondre à leurs besoins en énergie à usage domestique. Les besoins en 
énergie à usage domestique comprennent généralement l’électricité et le mazout à usage 
domestique.  

À l’heure actuelle, il n’existe aucune définition formelle ou officielle de la pauvreté 
énergétique au Canada. Cependant, elle est le plus souvent représentée en termes 
de coûts élevés de l’énergie à usage domestique et en utilisant des concepts tels que 
l’abordabilité. La plupart des ménages canadiens consacrent moins de 3 % de leur revenu 
après impôt à leurs besoins en énergie à usage domestique. Les ménages qui dépensent 
plus du double de cette valeur (c.-à-d. plus de 6 % de leur revenu) pour assurer l’accès 
à l’énergie sont considérés comme étant aux prises avec des coûts en énergie à usage 
domestique disproportionnés. Aux fins de discussion politique et pour brosser un tableau 
général de la pauvreté énergétique, nous utilisons cette valeur comme seuil d’abordabilité.
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Aux fins de la conception et de l’exécution d’un programme, cette valeur élevée du 
fardeau du coût de l’énergie à usage domestique peut être associée à d’autres indicateurs 
de vulnérabilité, comme un revenu faible ou modique, le manque d’accès aux réseaux 
d’infrastructures énergétiques ou aux programmes d’efficacité énergétique, des problèmes 
de santé qui peuvent être exacerbés par le froid ou l’humidité dans les maisons. Il est 
important de reconnaître que la pauvreté énergétique se manifeste de multiples façons, 
et l’abordabilité énergétique n’est qu’un indicateur couramment utilisé pour cerner le 
problème — il est couramment utilisé parce que des données relativement uniformes sur 
les dépenses énergétiques sont disponibles partout au pays. La figure 1, ci-dessous, montre 
d’autres indicateurs de la pauvreté énergétique qui, combinés à des mesures du fardeau du 
coût élevé de l’énergie, peuvent être utilisés pour concevoir des programmes et cibler des 
interventions de prestation.  

Figure 1 — Quelques exemples et possibles indicateurs d’un indice plus complet de la pauvreté énergétique au Canada

L’incapacité d’améliorer le rendement 
énergétique de la maison 

(p. ex. en raison d’un faible revenu  
ou du mode d’occupation)
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(p. ex. réseau électrique)

L’absence de  
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Les coûts élevés  
de l’énergie à usage 

domestique
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de services publics
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Les ménages qui consacrent plus de 6 % de leur revenu après impôt à des 
services d’énergie à usage domestique (soit environ le double de la médiane 
nationale) ont des coûts de l’énergie à usage domestique élevé et seraient en 
situation de pauvreté énergétique.
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Si l’on considère l’ensemble des provinces et des territoires du Canada, 
la pauvreté énergétique est particulièrement répandue dans le Canada 
atlantique.

Les Maritimes affichent les taux de pauvreté énergétique les plus élevés au Canada,  
41 % des ménages de l’Île-du-Prince-Édouard ayant à faire face à des coûts élevés 
de l’énergie à usage domestique. Cependant, la province la plus peuplée du Canada, 
l’Ontario, compte le plus grand nombre de ménages aux prises avec la pauvreté 
énergétique (1,1 million de ménages). La figure 2, ci-dessous, résume le pourcentage 
et le nombre de ménages de chaque province qui doivent composer avec des coûts 
élevés de l’énergie à usage domestique.

La pauvreté énergétique au Canada

Ci-dessous, nous vous présentons une série de tableaux pour vous donner un aperçu de 
ce que nous avons découvert sur la pauvreté énergétique au Canada, en nous fondant sur 
des mesures du fardeau du coût élevé de l’énergie à usage domestique. Toutes les données 
sont extraites du Recensement de 2016, au moyen de totalisations personnalisées fournies 
par Statistique Canada.  

1.
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Figure 2 — Pourcentage et nombre de ménages dans chaque province qui doivent composer avec des 
coûts élevés de l’énergie à usage domestique (plus de 6 % du revenu après impôt consacré à la facture de 
l’énergie à usage domestique).
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La pauvreté énergétique est un problème à la fois urbain et rural

Au Canada, les ménages ruraux sont plus susceptibles de consommer de l’énergie 
que leurs homologues urbains. Cette situation est généralement attribuable à une 
combinaison de facteurs, comme la taille plus grande des maisons dans les régions non 
urbaines, ainsi qu’aux frais de transport plus élevés sur les factures de services publics. 
Toutefois, comme la plupart des Canadiens vivent dans des centres urbains, la plupart 
des ménages qui doivent assumer des coûts élevés d’énergie à usage domestique 
vivent dans des centres urbains. Dans le tableau 1 ci-dessous, nous utilisons le concept 
de région métropolitaine de recensement (RMR) pour représenter les ménages 
urbains, tandis que les ménages hors RMR représentent les ménages ruraux.

Pourcentage des ménages Nombre de ménages

Ménages hors RMR (ruraux)  29,3 % 1 175 260

Ménages de la RMR (urbain) 16,7 % 1 635 645

2.

Tableau 1 — Pourcentage et nombre de ménages en milieu urbain et rural qui doivent assumer des coûts 
élevés d’énergie à usage domestique (plus de 6 % du revenu après impôt consacré à la facture d’énergie  
à usage domestique).

Ménages dont le coût de l’énergie 
à usage domestique est élevéMilieu urbain  

par rapport  
au milieu rural
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Les propriétaires occupants et les locataires doivent faire face  
à des coûts élevés de l’énergie à usage domestique.

Un pourcentage plus élevé de ménages propriétaires font face à des coûts élevés de 
l’énergie à usage domestique. Toutefois, ‘locataires’ dans le recensement comprend à la 
fois ceux qui paient eux-mêmes toutes leurs factures de services publics et ceux dont 
les factures de services publics sont, du moins en partie, incluses dans leur loyer. Étant 
donné que ce dernier groupe déclarera des coûts d’énergie moins élevés, il semblerait 
que l’ensemble du groupe des locataires a une incidence plus faible du fardeau des coûts 
élevés de l’énergie à usage domestique. Les analyses qui distinguent les locataires qui 
paient toutes leurs propres factures de services publics de ceux qui ont une partie de 
leurs factures de services publics incluses dans leur loyer suggèrent que les locataires 
dont le loyer ne comprend pas les coûts de l’énergie à usage domestique sont les plus 
susceptibles d’être en situation de  pauvreté énergétique, suivie des ménages propriétaires 
et ensuite des locataires dont le loyer comprend une partie de leurs factures d’énergie 
à usage domestique1. Le tableau 2, ci-dessous, résume le pourcentage et le nombre de 
ménages dont le coût de l’énergie à usage domestique est élevé parmi les ménages 
locataires et propriétaires. 

1 Voir Rezaei, Maryam (2017). Power to the People: thinking (and rethinking) energy poverty in British Columbia, Canada, 
thèse de doctorat, Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, p. 53 - 55.

3.

Tableau 2 — Pourcentage et nombre de ménages dont le coût de l’énergie à usage domestique est élevé par 
mode d’occupation (plus de 6 % du revenu après impôt consacré à la facture d’énergie à usage domestique).

Pourcentage des ménages Nombre de ménages

Ménages propriétaires 22,4 % 2 095 540 

Ménages locataires 16,1 % 715 365 

Ménages dont le coût de l’énergie  
à usage domestique est élevé

Mode d’occupation
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Les ménages dont les revenus varient subissent un fardeau élevé  
du coût de l’énergie à usage domestique

Bien qu’il existe une relation évidente entre le faible revenu et la pauvreté énergétique, 
cette dernière se distingue quelque peu du faible revenu. En fait, de nombreux ménages 
à revenu modique doivent également faire face à des coûts élevés de l’énergie à usage 
domestique. Ceci est principalement dû au fait que la pauvreté énergétique résulte de 
l’interaction de plusieurs variables : le revenu des ménages, la performance énergétique 
des habitations, l’accès aux réseaux d’énergie abordable et les prix de l’énergie. Par 
conséquent, un ménage à revenu modeste, qui est propriétaire de sa plus grande résidence 
en banlieue, peut très bien connaître des charges énergétiques élevées, alors qu’un 
ménage à faible revenu vivant dans un immeuble à logements plus petit et plus efficace 
ne le sera pas. Le tableau 3 et la figure 3 illustrent la relation entre le faible revenu (mesuré 
à l’aide de la mesure de faible revenu après impôt [MFR-Apl]) et la pauvreté énergétique. 
Comme en témoignent les valeurs du tableau, la moitié des ménages à faible revenu au 
Canada ne font pas face à des coûts élevés de l’énergie à usage domestique, alors que la 
majorité de ceux qui font face à des coûts élevés n’est pas à faible revenu.  

4.

Relation entre pauvreté des revenus et pauvreté énergétique 

Ménages à faible 
revenu (par LIM-Apl)

46 % des ménages à faible 
revenu sont aussi confrontés 
à la pauvreté énergétique.

Ménages dont le coût 
de l’énergie à usage 

domestique est élevé

1,3 million 1,7 million1,1 million

Tableau 3 — Nombre de ménages au Canada selon leurs statuts de faible revenu et de coût élevé de 
l’énergie à usage domestique.

Figure 3 — Plus de 4 millions de ménages, soit 30 % de tous les ménages au Canada, font face  
à l’une ou l’autre des situations de pauvreté des revenus ou pauvreté énergétique ou aux deux.

39 % des ménages en situation de 
pauvreté énergétique disposent 

également de faibles revenus.

Ménages dont le coût 
de l’énergie à usage 

domestique est élevé

Ménages dont le coût de 
l’énergie à usage domestique 

est faible ou modéré
Total

Ménages 
à faible revenu  
(par LIM-Apl)

1 143 275 1 257 470 2 400 45

Ménages  
qui ne sont pas  
à faible revenu

1 667 630 9 716 765 11 384 395

Total 2 810 905 10 974 235 13 785 140
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Les particularités des maisons sont des facteurs importants dans 
l’établissement du fardeau des coûts de l’énergie à usage domestique

Le rendement énergétique à usage domestique (l’imperméabilité à l’air et l’isolation 
thermique d’un bâtiment ainsi que l’efficacité des systèmes qui utilisent l’énergie au 
domicile) influent sur la consommation énergétique et le confort dans le logement. 
Pour cette raison, les ménages qui vivent dans des logements moins efficaces auront 
généralement des coûts énergétiques plus élevés que ceux qui vivent dans des 
logements plus efficaces. Comme le montrent les figures 4 et 5 ci-dessous, l’âge 
et le type de logement influent sur la probabilité que les ménages aient à faire face 
à des coûts de l’énergie à usage domestique élevés. Les ménages vivant dans des 
logements construits avant 1960 et ceux vivant dans des maisons mobiles sont les 
plus susceptibles de connaître la pauvreté énergétique. Toutefois, en ce qui concerne 
le nombre de ménages dont le coût de l’énergie à usage domestique est élevé, ceux 
qui vivent dans des habitations unifamiliales (logements individuels isolés) sont les plus 
nombreux (1,8 million de ménages au Canada).   

5.

0 % 5 % 10 % 20 % 30 % 40 %15 % 25 % 35 %

Figure 4 — Pourcentage et nombre de ménages aux prises avec des coûts de l’énergie à usage domestique 
élevés selon la période de construction de leur logement

Figure 5 — Pourcentage et nombre de ménages aux prises avec des coûts élevés d’énergie à usage 
domestique par type de logement
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Faire avancer le débat sur  
la pauvreté énergétique au Canada

Ces cinq points mettent en évidence les grandes tendances en matière de géographie, 
de caractéristiques du revenu, de modes d’occupation des logements et de types de 
logements qui influent sur l’incidence de la pauvreté énergétique au Canada. En soi, ils 
sont dénués de spécificité locale et ont des limites quant à l’inclusion des communautés 
autochtones, à l’absence de données sur le transport et à l’agrégation de certains types de 
ménages comme les différents types de locataires (pour plus de détails, voyez la section 
sur les limites des données disponibles du site energypoverty.ca). Le présent document 
d’information et les échantillons de données fournies ici visent à orienter la conversation 
sur la pauvreté énergétique vers une compréhension commune de la question et les 
tendances qui influencent la pauvreté énergétique au Canada.  

Une analyse plus locale aidera à développer une compréhension plus nuancée au-delà de ce 
qui est présenté ici. L’étude des données locales présentées dans l’outil d’exploration sur la 
pauvreté et l’équité énergétique est un élément clé pour faire avancer cette discussion et 
élaborer des analyses plus nuancées pour le Canada. Il est également important de noter 
que même si ces données sont maintenant disponibles pour la première fois au niveau des 
quartiers dans les villes canadiennes, elles ne sont pas destinées à être utilisées de façon 
isolée pour la conception et la prestation de programmes. Nous espérons plutôt que les 
données serviront à réunir des groupes de travail de divers secteurs, en particulier ceux qui 
ont vécu des expériences de pauvreté énergétique, à valider les résultats que les données 
semblent démontrer et à concevoir des stratégies et des mesures pour lutter contre 
la pauvreté énergétique et les inégalités dans les différentes localités du Canada : tirez 
avantage de cet outil d’exploration !
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À propos du projet LEAP (Local Energy Access Programs)

Le projet LEAP (Programmes locaux d’accès à l’énergie) est une initiative municipale et 
multisectorielle dirigée par un réseau de spécialistes canadiens du développement durable 
en milieu urbain (CUSP—Canadian Urban Sustainability Practitioners) et financée par la 
Fédération canadienne des municipalités (FCM).

Conception et exécution de programmes équitables d’énergie propre

Les programmes d’énergie propre de première génération ont ciblé les adopteurs précoces 
et ont été adoptés par les ménages à revenu élevé. À l’époque, les programmes n’étaient 
pas conçus (ou dotés de ressources suffisantes) pour une application généralisée, et la 
maturité du marché et le coût de ces technologies les rendaient inaccessibles pour la 
majorité des ménages canadiens.

Les programmes d’énergie propre de la « prochaine génération » dans les villes qui visent 
à atteindre les réductions d’émissions importantes correspondant à leurs déclarations 
d’urgence climatique et à leurs objectifs de transition à 100 % vers de faibles émissions 
de carbone doivent planifier et financer ces programmes en vue d’une large adoption. Ces 
programmes doivent donc être conçus afin de surmonter les obstacles que rencontrent 
de nombreux ménages pour accéder à ces technologies. Si l’on ne s’attaque pas à ces 
contraintes et si l’on n’accroît pas la participation à ces programmes, le Canada ne 
parviendra pas à réduire les émissions de GES nécessaires ni à assurer une transition juste.

LEAP vise à réduire considérablement les émissions et la pauvreté énergétique 
grâce à la conception et à l’exécution de programmes équitables d’énergie propre. 
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Une priorité pour les villes membres de CUSP 

Au carrefour de l’action climatique et de la pauvreté énergétique, le plan stratégique  
2017-2019 de CUSP inclut, parmi ses trois priorités, l’équité et l’abordabilité. 
Les villes membres de CUSP s’entendent toutes sur certains points :   
• Les disparités croissantes en matière de revenu et de richesse et les pressions exercées 

sur l’abordabilité sont des enjeux prédominants pour le Canada urbain. 
• Les coûts du logement et du transport sont les deux principaux coûts des ménages 

canadiens. Les coûts de l’énergie à usage domestique sont une composante importante 
de chacun de ces facteurs.  

• La pauvreté énergétique est susceptible d’être répandue dans toutes leurs 
communautés, mais ils ne savent pas précisément quels ménages sont touchés et 
l’étendue de l’impact sur ces ménages n’est pas mesurée. 

• Collaborer à la conception de programmes d’énergie propre de prochaine génération 
pour réduire la pauvreté énergétique tout en limitant les émissions de GES s’applique  
de façon large à l’ensemble des membres.

L’outil d’exploration sur la pauvreté et l’équité énergétique de CUSP

L’outil d’exploration sur la pauvreté et l’équité énergétique de CUSP est un outil de 
cartographie qui permet de mieux comprendre les disparités entre les communautés liées 
aux coûts de l’énergie et à l’accès à l’énergie, ainsi qu’à d’autres inégalités mesurées à un 
niveau aussi précis qu’à partir des quartiers. L’outil d’exploration a été développé, entre 
autres ressources, dans le cadre du projet LEAP pour aider les villes et leurs partenaires à 
promouvoir l’équité dans la conception de programmes d’énergie propre en fournissant des 
paramètres et des mesures partagés qui aident à mieux cerner les points suivants :
1. Quelles données communautaires sont analysées puis appliquées à la planification,  

aux politiques et aux programmes d’action pour le climat et comment ces données  
sont-elles utilisées ?

2. Qui contribue à la co-conception et à la mise en œuvre de programmes d’énergie propre 
dans la communauté et comment y contribuent-ils ?

3. Comment les programmes sont-ils conçus, structurés, dotés de ressources et évalués 
de manière à obtenir en priorité des résultats sociaux et économiques tout en cherchant 
à réduire considérablement les émissions ?
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À propos de CUSP

Lancé au printemps 2015, le réseau de CUSP relie les intervenants en durabilité des 
plus grandes municipalités du Canada pour leur permettre de mieux soutenir leurs 
efforts collectifs et d’élargir leur portée et leur impact 

Vision
CUSP relie les villes membres, les réseaux affiliés et les partenaires principaux pour surmonter 
les défis communs et faire progresser les objectifs individuels et collectifs. En collaborant à 
des enjeux propres au Canada, les grandes villes canadiennes, qui servent de chefs de file, sont 
en mesure de tirer parti des possibilités offertes par leurs partenaires, d’attirer des bailleurs 
de fonds et de soutenir collectivement les efforts de la FCM pour façonner les politiques et les 
programmes fédéraux et mettre en œuvre ces efforts au niveau local.

Relier le Canada
Notre voix collective a la capacité d’inspirer, d’informer et d’influencer ; nos efforts 
collectifs, la capacité d’accélérer et de diffuser des résultats efficaces de durabilité urbaine 
à grande échelle. Une fois connectés et alignés, le réseau de CUSP et de ses partenaires 
peut avoir un impact significatif à l’échelle de la communauté et contribuer à façonner les 
politiques, les programmes, les projets et les activités des hauts fonctionnaires et d’autres 
intervenants de la manière la plus efficace qui soit lorsqu’ils seront exécutés.
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Les principes directeurs de CUSP
Le réseau, son personnel et ses membres déploient leurs efforts de manière à : 
a) apporter une valeur ajoutée aux villes membres ;
b) coopérer avec le USDN, la FCM et les réseaux canadiens existants,  
plutôt que de les concurrencer ; et à
c) optimiser les ressources du personnel, des membres et des partenaires en cherchant  
des occasions de s’aligner sur les autres, d’accroître et d’améliorer le travail des autres,  
de combler les lacunes non comblées par les autres et d’éviter les chevauchements.

Villes membres du réseau de CUSP
Ensemble, les membres de CUSP représentent une population de 18 millions d’habitants, 
soit la moitié de la population du pays, et génèrent 1 billion $, soit 55 % du PIB du pays.
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