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OBJECTIF DE
LA RENCONTRE
La Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie 
(TRN) mène un examen des risques et des perspectives 
économiques du changement climatique au Canada. Dans le 
cadre de cette initiative, la TRN explore l’économie à faibles 
émissions de carbone au Canada. Cette réunion s’insère dans 
une série de dix rencontres régionales tenues par la TRN et 
ses partenaires du pays en novembre et décembre 2011. Les 
rencontres visent à obtenir les commentaires et les conseils 
des partenaires sur les perspectives et les défis régionaux et 
pancanadiens inhérents à la transition mondiale vers une 
économie à faibles émissions de carbone dans le but de définir 
de quelle façon le Canada peut réussir et prospérer dans cette 
nouvelle réalité. Les commentaires alimenteront les résultats 
et les recommandations de la TRN à l’égard de l’établissement 
d’un plan de croissance à faibles émissions de carbone pour le 
Canada.

La réunion permettra de :

• constituer une vaste base d’opinions du secteur privé sur la 
position que le Canada doit adopter en matière de transi-
tion vers un monde à faibles émissions de carbone; 

• mieux comprendre les priorités et les perspectives région-
ales;

• voir à ce que nos recommandations s’appuient sur les réali-
tés régionales.

À PROPOS DE
CE DOCUMENT
Ce document présente un aperçu du sujet, des motivations du 
travail et de la façon dont nous comptons l’aborder. Il contient 
certaines idées initiales sur les priorités et les enjeux méritant 
un examen plus poussé. Nous souhaitons ainsi donner aux 
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« Il ne s’agit pas 
seulement de faire 
face au changement 
climatique, mais 
d’en bénéficier »

TRN, Prospérité 
climatique

participants des orientations sur ce que nous attendons d’eux, 
sans toutefois restreindre les discussions ou l’émission d’idées 
nouvelles. Lorsque c’est utile, nous avons inclus certains résul-
tats préliminaires de nos recherches et de nos analyses.

La pertinence et la qualité de nos recherches et de nos avis 
dépendent de notre capacité de saisir à la fois la diversité 
des perspectives régionales et les vues des entreprises et de 
l’industrie dans les différents secteurs. Votre participation est 
cruciale pour que les priorités de votre région soient présentées 
avec exactitude et que le point de vue de votre industrie soit 
entendu. Les commentaires alimenteront les résultats et les 
recommandations de la TRN et, en bout de ligne, l’orientation 
du plan de croissance à faibles émissions de carbone proposé 
pour le Canada.

CONTEXTE
Sous le titre Prospérité climatique, la TRN, un organisme con-
sultatif fédéral indépendant, a lancé une initiative de politique 
stratégique globale, qui explore les risques et les avantages 
économiques du changement climatique pour le Canada. Ce 
programme de recherche pluriannuel met l’accent sur deux 
axes de recherche : la transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone et l’adaptation au changement clima-
tique, et culminera avec la publication de six rapports. Quatre 
études ont déjà été publiées (À la hauteur; Degrés de réchauffe-
ment; Voies parallèles; Le prix à payer). 

Le centre d’intérêt du présent débat, le 6e rapport de la sé-
rie Prospérité Climatique (Rapport 6) s’appuie sur les deux 
rapports déjà publiés dans la filière de l’économie à faibles 
émissions de carbone (À la hauteur et Voies parallèles), dans 
le but de tracer une voie permettant de placer le Canada en 
position de prospérer dans le contexte des contraintes mon-
diales à prévoir sur le carbone et des nouvelles possibilités de 
l’économie à faibles émissions de carbone. 

Il est juste de dire que l’économie mondiale a déjà entrepris 
son virage vers l’économie à faibles émissions de carbone. Le 
changement climatique, la hausse des coûts de l’énergie et 
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les préoccupations de sécurité se combinent pour créer des 
conditions de plus en plus favorables pour que les pays et les 
entreprises du monde entier investissent et développement 
des marchés de technologies « propres » ou « vertes ».  Ces 
investissements ont le potentiel de transformer les systèmes 
d’énergie et de transport dans le monde entier. Pour rester 
concurrentielle, l’économie canadienne devra elle aussi faire 
la transition vers une faible intensité carboniquei. La façon 
dont cette transition se fera, le choix du moment, le rythme et 
l’échelle de la transition auront des répercussions importantes 
pour l’économie canadienne, pour les régions et pour les 
secteurs industriels.

Le rapport 6 de la série Prospérité climatique recensera les 
éléments clés de cette transition, en examinant les répercus-
sions pour les régions et les secteurs industriels du Canada, 
tant du côté des risques que de celui des occasions. En bout de 
ligne, nous tenterons de répertorier les étapes requises pour 
assurer une transition en douceur – afin de gérer au mieux les 
risques et de tirer parti des occasions pour le Canada. Cette 
voie de croissance à faibles émissions de carbone permettra 
d’améliorer l’efficacité énergétique, d’alimenter l’innovation, 
de créer des emplois, d’inciter au développement durable des 
ressources et de réduire les effets négatifs sur l’environnement. 
Elle examinera où le Canada doit investir, comment on peut 
tirer parti des investissements publics et privés, ce que nous 
devons faire pour développer et promouvoir les produits ca-
nadiens au pays et sur les marchés internationaux, et quelles 
structures et mécanismes de gouvernance doivent être mis en 
place pour faciliter cette transition.

i L’intensité carbonique de l’économie renvoie à la quantité (masse) moyenne d’équivalent de dioxyde de carbone (CO
2
e) associée 

à la production d’un dollar de produit intérieur brut (PIB) L’inverse de cette mesure, la productivité carbonique, ou le revenu gé-
néré dans l’économie par unité de carbone dépensée est utile aussi.
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POURQUOI UN PLAN DE 
CROISSANCE À FAIBLES
ÉMISSIONS DE CARBONE?
Une transition mondiale vers la croissance à faibles émissions 
de carbone est en cours.

Les concurrents et les partenaires commerciaux du Canada 
travaillent activement à la planification et au démarrage d’une 
croissance utilisant efficacement les ressources : l’UE a publié 
sa carte routière de croissance à faibles émissions de carbone 
pour 2050 en mars dernier; le PNUE a publié son rapport 
Vers une économie verte au début de mai; et l’OCDE a publié 
sa série de rapports Vers une croissance verte en mai aussi. Le 
Royaume-Uni reste un chef de file de la conduite en menant 
des études détaillées, en élaborant des plans et en lançant des 
actions, dont le plus récent est l’établissement d’une banque 
d’investissement verte. Les économies émergentes ne seront 
pas laissées pour compte : la Chine a publié son 12e plan quin-
quennal – principal document de planification économique 
– en mars. Le document place le changement climatique au 
rang des priorités et la réduction de l’intensité carbonique de 
l’industrie chinoise parmi les secteurs d’action (réduction de 17 
% des émissions de GES par unité de PIB). 

Des investissements importants sont faits par le secteur public 
et par le secteur privé.

À l’échelle mondiale, les investissements mondiaux dans les « 
énergies propres » (excluant la R-D) ont augmenté de 630 %  
depuis 2004, atteignant 234 milliards de dollars, incluant 
une progression de 30 % dans la seule dernière année1. 
Dans la foulée de la crise financière de 2008, les grandes 
économies mondiales ont promis d’investir 194,3 milliards 
de dollars dans des fonds de stimulation du développement 
des énergies propres2. Malgré les coupes budgétaires de 2011, 
les États-Unis investissent massivement dans l’énergie à 
faibles émissions de carbone dans le cadre de leur stratégie 
de reprise économique et de création d’emploisii et se classent 

ii Bien que les États-Unis aient été pendant longtemps un chef de file dans les investissements dans l’énergie propre, des réduc-
tions marquées des dépenses dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables ont été introduites dans le budget de 
2011. Malgré ces coupes, les dépenses publiques dans le domaine des énergies propres restent importantes (31,8 milliards de dol-
lars pour l’énergie et l’eau). De plus, le plan de relance de l’emploi du président Obama fait mention des énergies renouvelables, 
de l’efficacité énergétique, des immeubles verts durables et de l’infrastructure de transport ferroviaire à grande vitesse.
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au troisième rang mondial pour les investissements dans les 
énergies propres3. En 2010, le gouvernement australien a 
annoncé la création d’un Fonds des énergies renouvelables 
d’avenir doté d’un capital de 652 millions de dollars, dans le 
cadre de son Initiative sur l’énergie propre de cinq milliards 
de dollars4. L’UE, menée par l’Allemagne (au deuxième rang 
mondial pour les investissements dans les énergies propres), 

investit des sommes importantes dans les systèmes d’énergie 
propre. Ce qui est plus intéressant encore, comme l’indique 
le Breakthrough Institute dans son rapport Rising Tigers, 
Sleeping Giants, la Chine, le Japon et la Corée devraient 
dépasser les États-Unis en ce qui a trait aux dépenses 
publiques pour les « technologies propres » (dont une partie 
importante tient à l’énergie à faibles émissions de carbone) 
par un facteur de trois pour un au cours de la période 2010-
2014. L’exactitude de cette prédiction transparaît déjà dans 
la capacité de l’Asie d’attirer les investissements privés dans le 
secteur de l’énergie propre.

Le potentiel de croissance des biens et services 
à faible intensité carbonique est substantiel.

Les analyses préliminaires de la TRN portent à croire que les 
investissements mondiaux dans les biens et services à faibles 

« Au pays et à l’étranger, les possibilités sont immen-
ses. Pour les emplois, les exportations et la croissance, 
l’avenir est vert. Nous en ressentons déjà les avantages. 
Parce que le coût de l’investissement dans  les sources 
d’énergie à faibles émissions de carbone et la sécurité 
des approvisionnements ne sont rien en regard du coût 
du changement climatique et de la dépendance énergé-
tique... de véritables occasions économiques sont à notre 
portée » 

- Chris Huhne, secrétaire au
Changement climatique du Royaume-Uni,

avril 2011.

“
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émissions de carbone sont actuellement de l’ordre de deux bil-
lions de dollars. Selon un scénario de maintien du statu quo, 
ces investissements devraient atteindre plus de 4,5 billions de 
dollars en 2050. Si les politiques d’atténuation des émissions 
de carbone étaient appliquées à grande échelle, cet investisse-
ment annuel pourrait doubleriii. Nos analyses estiment aussi 
qu’en vertu d’un scénario de maintien du statu quo pour le 
Canada, les investissements au pays dans les biens et services 
à faibles émissions de carbone passeraient d’environ 10 mil-
liards de dollars (actuellement) à près de 60 milliards en 2050. 
Le taux de croissance intérieur dans les secteurs des biens et 
services à faibles émissions de carbone est à près du double du 
taux de croissance prévue de l’économie dans son ensemble. 
Ceci représente une occasion intéressante sur le plan des 
marchés nationaux et internationaux.

Le carbone occupe de plus en plus une place centrale dans les 
échanges commerciaux.

Les faibles émissions de carbone et l’énergie propre sont de 
plus en plus souvent citées comme facteurs ou motivations 
dans les discussions commerciales et les relations bilatérales. 
L’Accord de coopération sur les faibles émissions de carbone 
entre la Chine et le Royaume-Uni a été signé en janvier 2011 
est un protocole d’entente visant à augmenter la collabora-
tion dans les marchés énergétiques et les technologies à faibles 
émissions de carbone. La France envisage l’étiquetage car-
bonique dans le cadre de sa loi « Grenelle 2 », introduisant 
potentiellement des barrières commerciales non tarifaires à 
l’importation. Les normes de carburants à faibles émissions de 
carbone font l’objet de discussions dans de nombreux ressorts, 
et le contenu carbonique relatif du pétrole tiré des sables bitu-
mineux du Canada a suscité beaucoup de discussions au sud de 
la frontière. Puisque l’économie canadienne est fortement axée 
sur les ressources naturelles, cet accent présente des risques 
commerciaux évidents mais aussi des occasions.

iii Dans l’estimation de la croissance potentielle des secteurs de biens et services à faibles émissions de carbone, deux scénarios de 
l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ont été utilisés : le Scénario de base et la Carte bleue. Le Scénario de base est une pro-
jection de maintien du statu quo alors que la Carte bleue est orientée sur un objectif de réduction de moitié des émissions mon-
diales de CO

2
 reliées à l’énergie d’ici 2050 (en comparaison des niveaux de 2005). Le BAU suit le scénario de référence du World 

Energy Outlook 2030 de l’AIE et le prolonge jusqu’en 2050. Il suppose que le gouvernement ne met en place aucune nouvelle 
politique sur l’énergie et le climat. Le scénario Carte bleue se rapproche des réductions d’émissions nécessaires pour maintenir la 
concentration atmosphérique de CO

2
 aux environs de 450 ppm.
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Le Canada doit se positionner de manière à gérer le plus  
efficacement possible les risques et à tirer parti des occasions 
inhérentes à la transition vers une économie à faibles émis-
sions de carbone. 

Bien que ce ne soit pas nécessairement une question de « ne 
pas être laissés derrière », le Canada doit se positionner pour 
être compétitif dans les secteurs où nous avons un avantage 
économique - si nous n’occupons pas cet espace, quelqu’un 
d’autre le fera. Il y a des créneaux qui se refermeront si nous ne 
sommes pas préparés et positionnés pour en tirer parti. Nous 
ne pouvons pas être des chefs de file dans tous les secteurs liés 
aux faibles émissions de carbone, et nous devons continuer à 
exploiter notre avantage en matière de ressources naturelles; 
cependant, nous perdrons des occasions et nos coûts seront 
plus élevés si nous approchons cette transitios inévitable 
de manière désordonnée ou en retard. Planifier et investir 
aujourd’hui nous permettra de façonner les possibilités et 
d’assurer notre prospérité pour l’avenir.

OÙ SE SITUE
LE CANADA?
Les mesures de compétitivité traditionnelles ne permettent 
pas d’évaluer adéquatement l’incidence de la manière dont 
les pays choisissent de répondre aux possibilités et aux coûts 
inhérents à la transition vers une économie à faibles émissions 
de carbone6. La compétitivité dans une économie à faibles 
émissions de carbone ne dépend pas uniquement de la situa-
tion actuelle du pays, mais aussi de la rapidité avec laquelle il 
change de direction et de l’ampleur du défi auquel il fait face, 
plus particulièrement en comparaison d’autres pays.

Dans son rapport de 2010, Le prix à payer, la TRN a publié 
un indice de rendement à faible production de carbone pour 
le Canada, comparant sa performance à celle des autres pays 
du G8. Comme on le voit ci-dessous, cet indice tient compte 
du rendement du Canada dans cinq catégories : émissions et 
énergie, innovation, compétences, investissement et politiques 
et institutions (gouvernance). Cette analyse conclut que si le 
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Canada est concurrentiel sur certains fronts, il n’en occupe pas 
moins le sixième rang parmi les pays du G8 et n’est pas encore 
en bonne position concurrentielle dans un monde faible en 
carbone.

Tant l’approche que la conclusion sont appuyées par d’autres 
études internationales, dont l’une qui tient compte d’un re-
groupement de trois indices - la compétitivité dans un monde 
faible en carbone, les améliorations dans le rendement faible 
en carbone et l’écart dans le rendement faible en carbone – et 
porte à croire que le Canada doit donner un sérieux coup de 
barre pour être concurrentiel dans un mode faible en car-
bone. Cette étude classe le Canada au septième rang pour la 
compétitivité dans une économie faible en carbone (ce qui est 
cohérent avec le classement de l’indicateur « Productivité en 
carbone » de la TRN, dans la catégorie Émissions et énergie), 
mais poursuit en soulignant que ce classement ne devrait pas 
s’améliorer sans des mesures dirigées, comme le montre la po-
sition du Canada pour les indices d’améliorations dans le ren-

 
* LE RÉSULTAT NORMALISÉ A ÉTÉ ARRONDI AU NOMBRE ENTIER (DERNIÈRE DÉCIMALE)

RANG DES PAYS DU G8 PAR CATÉGORIE ET TIERS
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dement faible en carbone et d’écart dans le rendement faible 
en carbone (9e et 15e, respectivement). Ces mesures s’appuient 
sur l’indice de rendement à faible production de carbone et 
tiennent compte du taux de réduction futur de l’intensité car-
bonique en fonction du cadre stratégique actuel, ainsi que des 
investissements et des orientations stratégiques nécessaires 
pour améliorer la productivité carbonique dans l’ensemble de 
l’économie7.
 
Nous avons un certain travail à faire. Il ne s’agit pas simple-
ment de l’opposition entre faible production de carbone et 
production de carbone élevée. Il ne s’agit pas nécessaire-
ment d’abandonner notre passé et notre présent pour nous 
tourner vers un avenir radicalement différent. Dans cette 
époque d’incertitude économique, il s’agit d’une occasion de 
transformer notre pensée. La transition pourrait conduire 
à un nouveau regard sur nos façons de faire, nos modes 
d’investissement et notre positionnement à long terme. Des 
investissements importants ont été faits pour établir un avan-
tage économique dans nos secteurs liés aux ressources – nous 
devons bâtir sur cet avantage et examiner des façons nouvelles 
et innovatrices de développer ces ressources de façon durable. 
Nous devons éviter de nous enfermer dans un avenir à fortes 
émissions de carbone tout en faisant bon usage des ressources 
naturelles sur lesquelles repose notre richesse actuelle. Nous 
disposons d’un système d’électricité générant des émissions de 
carbone relativement peu élevées – nous devons déterminer ce 
qui doit être fait pour l’utiliser efficacement comme architec-
ture de croissance. L’étendue de notre pays, qui est l’un de ses 
avantages, est aussi un fardeau en ce qui concerne les émis-
sions de GES du secteur du transport et du fret. Nous devons 
investir aujourd’hui pour disposer d’un réseau plus concur-
rentiel au plan du carbone dans l’avenir. Nous avons besoin 
d’un plan pour que le Canada soit compétitif et prospère tout 
au long de la transition mondiale vers une économie à faibles 
émissions de carbone.

« Un bon joueur de 
hockey se dirige à 
l’endroit où se trouve 
la rondelle. Un grand 
joueur se dirige où 
elle sera. »

- Wayne Gretzky
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BÂTIR UN AVENIR À FAIBLES 
ÉMISSIONS DE CARBONE 
POUR LE CANADA
L’une des hypothèses qui sous-tendent les recherches et les 
analyses du Rapport 6 est que les contraintes carboniques à 
l’étranger (par les politiques adoptées dans d’autres ressorts) 
auront éventuellement des répercussions économiques au 
Canada. La nature, l’échelle et le moment de ces contraintes 
restent incertaines. À partir de cette hypothèse, nous recensons 
deux occasions de progrès pour le Canada :

1. à court terme, il y a des occasions de fournir des biens et 
des services en réponse à la demande nationale et interna-
tionale croissante de biens et services à faibles émissions de 
carbone (BSFE); 

2. à long terme, les contraintes liées aux émissions de carbone, 
qu’elles soient explicites (prix du carbone) ou implicites 
(politiques et règlements, prix élevé des combustibles fos-
siles, barrières non tarifaires et barrières d’accès au marché, 
etc.), nationales ou internationales, devraient augmenter en 
portée dans l’économie et prendre de l’ampleur. Le second 
secteur consiste à maintenir et à améliorer la compétitivité 
dans les secteurs hors-BSFE dans un monde de plus en 
plus limité dans ses émissions de carbone.

Ce travail vise à articuler un cheminement politique cohérent 
(un plan de croissance à faibles émissions de carbone) afin de 
réagir à ces occasions – pour assurer la croissance économique 
dans un avenir limité dans ses émissions de carbone.
Nous approchons l’examen de la croissance, de la compétitivité 
et de la prospérité du Canada dans un monde à faibles émis-
sions de carbone depuis deux points de vue de haut niveau : 
l’investissement et la gouvernance. En plus de ces deux lentilles 
croisées de haut niveau, nous examinons quatre catégories de 
politiques dans l’élaboration d’un plan de croissance à faibles 
émissions de carbone:
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• émissions et énergie;
• commerce;
• innovation;
• marchés du travail. 

Investissement

L’investissement est le moyen par lequel les mesures sont 
prises et le futur défini. Mais l’investissement va bien au-delà 
des sommes engagées. Il y a un rôle pour l’investissement 
public direct, et il y a des questions sur le meilleur endroit où 
dépenser les fonds publics, tout particulièrement dans cette 
ère d’incertitude économique et de restrictions budgétaires. 
Les dépenses de l’État peuvent aussi être multipliées par le 
secteur privé afin d’augmenter le rendement potentiel des 
investissements publics. Les politiques gouvernementales 
ont aussi une incidence directe et indirecte sur les investisse-

ments du secteur privé; ils les encouragent ou les découragent, 
et guident l’endroit où ils sont faits. Dans ce document, nous 
tenterons de répondre aux questions suivantes, dans le con-

Éolien
Solaire PV
Vagues et marées
Biomasse (énergie)
Géothermie
Hydro-électricité
Nucléaire
Biocarburants (transports et autres secteurs)
Capture et stockage du carbone

Amont

Combinés Processus manufacturiers et industriels efficaces

Gestion énergétique
Bâtiments à faibles émissions
Véhicules efficients
Pratiques agricoles à faibles émissions
Pratiques forestières à faibles émissions

Aval

Les Secteurs BSFE
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texte des efforts visant à positionner le Canada pour qu’il soit 
plus concurrentiel et plus prospère dans un avenir limité en 
carbone :

• Où le Canada devrait-il investir? 

• Comment l’effet de levier des investissements publics peut-
il être le plus efficace? 

• Que peut faire le gouvernement, en dehors des investisse-
ments directs, pour stimuler les investissements du secteur 
privé? 

• Quels sont les obstacles à l’investissement du secteur privé? 

• Quels sont les obstacles à des investissements efficaces du 
secteur public?

Gouvernance

La gouvernance détermine qui prend les décisions, la façon 
dont les décisions sont prises et le cadre dans lequel les résul-
tats des décisions – le rendement – sont évalués. La gouver-
nance peut être définie comme la somme des organisations, 
des instruments de politique, des mécanismes de financement, 

Prospérité et compétitivité
La prospérité, dans le contexte du présent docu-
ment, renvoie au bien-être économique – la crois-
sance et le développement continus de notre 
économie. Le mot suppose aussi que ce bien-être 
économique est durable à long terme. 

Prosperité

La compétitivité, dans le contexte de ce document 
de discussion, est la capacité du Canada d’assurer 
sa prospérité future – si nous sommes concurren-
tiels aujourd’hui, nous serons en bonne position 
de prospérer demain. La compétitivité n’est donc 
pas nécessairement fondée sur une transaction à 
somme zéro.

compétitivité
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des règles, des procédures et des normes8. La gouvernance 
de la croissance et de l’innovation à faibles émissions de car-
bone est un défi complexe, la responsabilité des décisions en 
matière de réduction des émissions et d’investissement étant 
répartie entre de multiples intervenants publics et privés. 
Même au sein du gouvernement, la responsabilité peut être 
partagée entre plusieurs ministères et organismes, en plus 
du partage des responsabilités entre les différents ordres de 
gouvernement. L’objectif de la gouvernance pour la croissance 
à faibles émissions de carbone est de réduire les écarts (dans 
l’information, la capacité, le financement, l’administration, les 
politiques, etc.) entre les différents acteurs de manière à amé-
liorer la coordination des efforts – créant ainsi les conditions 
habilitantes pour une action efficace. Ceci peut se faire par la 
simplification ou, si nécessaire, la création de structures, de 
processus, d’institutions, etc. En examinant de quelle façon le 
Canada doit se positionner pour atteindre la compétitivité et 
la prospérité dans un avenir limité en carbone, nous posons les 
questions suivantes :

• Les structures et les mécanismes de gouvernance cana-
diens actuels sont-ils les mieux adaptés pour nous faire 
passer vers un monde à faible émissions de carbone? 

• Comment les structures de gouvernances actuelles peu-
vent-elles être adaptées pour assurer une coordination ver-
ticale et horizontale efficace des effets gouvernementaux? 

• Existe-t-il ailleurs des structures, des processus ou des in-
stitutions de gouvernance que le Canada pourrait adopter 
pour augmenter l’efficacité de ses efforts?

Émissions et énergie

Dans notre pays riche en ressources, l’énergie et les activi-
tés industrielles et manufacturières à fortes émissions, ainsi 
que les services qui entourent ces industries, constituent un 
moteur important de notre bien-être économique actuel, et 
certainement de notre croissance économique au cours des 
dernières années. Tout plan de croissance à faibles émissions 
de carbone devra tenir compte du rôle de ces secteurs, des oc-
casions futures et des risques auxquels ils peuvent être exposés 
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dans l’avenir. Compte tenu de notre climat et de notre étendue 
géographique, la consommation d’énergie dans les immeubles 
et les transports est un aspect fondamental de la position con-
currentielle de notre pays en matière d’émissions de carbone. 
Notre système de production d’électricité est relativement 
compétitif au plan des émissions, mais il existe un potentiel 
inutilisé et des occasions à la fois dans la production et dans la 
transmission de l’électricité. Notre système de transport repose 
largement sur l’utilisation des véhicules personnels (au plan in-
trarégional) et de l’avion (au plan inter-régional). Tout change-
ment au statu quo suppose des investissements considérables. 
Les nouveaux carburants pourraient exiger des innovations 
graduelles et des changements substantiels dans les investisse-
ments dans les infrastructures, ainsi que dans les plans et les 
objectifs de politique climatique. Nous devons établir où se 
situent les occasions les plus intéressantes, où se situent les 
principaux risques, et quelles sont les situations où la période 
favorable est limitée – que ce soit pour positionner le Canada 
pour prendre avantage d’une occasion ou pour gérer efficace-
ment un risque.

• Quels sont les éléments (actions, investissements, etc.) qui 
doivent être inclus dans un plan de croissance à faibles 
émissions de carbone pour le Canada? 

• Quelles sont les périodes favorables immédiates pour le 
passage économique vers une économie faible en carbone? 
Où devrons-nous agir au cours des dix prochaines années 
pour éviter le verrouillage technologique et la dépendance 
envers une voie?

Commerce

Il existe des incertitudes quant à l’ampleur potentielle de la 
croissance du secteur BSFE, tout comme il existe des incer-
titudes à l’égard des risques et des coûts potentiels associés à 
l’exploitation dans un monde limité en carbone. À court terme, 
certaines politiques ou approches commerciales pourraient 
être utilisées pour aider à saisir les occasions d’exportations 
pour les secteurs canadiens de biens et services à faibles émis-
sions de carbone et à développer le marché intérieur canadien. 
Par exemple, des négociations commerciales et des ententes 
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particulières pourraient être mises en oeuvre afin de garantir 
un meilleur accès aux marchés prioritaires et importer des 
technologies qui permettraient au Canada d’améliorer sa résil-
ience à long terme (p. ex. là où le Canada n’a pas d’avantage 
concurrentiel). À long terme, si le Canada ne commence pas 
à réduire l’intensité de carbone de son économie et continue 
de dépendre dans une grande mesure de l’énergie et des avan-
tages concurrentiels à fortes émissions d’énergie pour sa crois-
sance, il pourrait être confronté à des risques sous la forme 
de barrières commerciales et d’autres mesures potentielles 
appliquées par des pays souhaitant protéger l’environnement 
et leurs intérêts industriels en empêchant les fuites de carbone 
ou pour atteindre leurs objectifs climatiques nationaux et in-
ternationaux. Nous souhaitons mieux comprendre : 

• En matière commerciale, quels sont les principaux risques  
et les principales occasions pour le Canada en ce qui a trait 
aux contraintes d’émissions mondiales de carbone, à court 
et à long terme? 

• Que devrait faire le Canada pour renforcer le commerce 
international dans les secteurs des BSFE? 

• Comment les mesure/politiques commerciales peuvent-
elles contribuer à la transition du Canada vers une écono-
mie faible en carbone? 

• Existe-t-il des obstacles commerciaux nationaux qui 
nuisent à notre compétitivité en matière de carbone? 

• Dans l’avenir, quelle sera l’importance de l’empreinte 
carbonique de notre consommation (c.-à-d. le carbone 
incorporé dans les importations) par rapport à l’empreinte 
carbonique de notre production?

Innovation

L’innovationiv est fondamentale dans la transition vers une 
économie faible en carbone – en matière de technologie et de 
recherche et développement. En plus de fournir l’occasion de 
développer l’avantage du premier utilisateur et d’améliorer les 
possibilités sur les marchés d’exportation, l’innovation tech-
iv L’innovation peut être considérée de différents points de vue : innovation dans les produits / services, innovation dans les pro-
cessus, innovation dans les systèmes, innovation organisationnelle et innovation dans les politiques (Wolff et coll., 2007).
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nologique peut être vue comme la base même de la compétitiv-
ité carbonique. La question à laquelle il faut répondre est de 
savoir comment l’innovation dans les faibles émissions de car-
bone doit être encouragée. Si à l’échelle nationale, l’innovation 
peut être considérée comme une opération à somme zéro dans 
laquelle la part de marché est le déterminant prédominant 
de la compétitivité, celle-ci peut aussi être considérée sur le 
plan de la productivité9. Cette perspective laisse penser que le 
niveau de vie d’un pays dépend fortement de son rendement 
dans son propre marché national et moins de son rendement 
dans les marchés internationaux. Plus une économie est ef-
ficace dans la production des biens et services, plus elle génère 
de richesse et son niveau de vie s’élève. L’innovation joue un 
rôle fondamental dans l’augmentation de l’efficacité des res-
sources. Il y a eu plusieurs critiques et analyses du rendement 
du Canada en matière d’innovation, particulièrement en ce qui 
a trait à notre capacité de commercialisation de la R-D, la plus 
récente analyse ayant été entreprise par le groupe d’experts 
fédéral sur la recherche-développement, qui doit remettre son 
rapport en octobre. Deux questions nous viennent à l’esprit :

• Y a-t-il des mesures particulières qui doivent être prises 
pour l’innovation à faibles émissions de carbone, ou si les 
défis et les recommandations sont généralement cohérentes 
avec l’innovation au sens large? 

• Quelles sont les secteurs prioritaires pour l’innovation à 
faibles émissions de carbone – où l’innovation est-elle le 
plus nécessaire à court et à long terme?

Marchés du travail

La transition mondiale vers une économie faible en carbone 
nécessitera des changements à long terme dans l’économie 
canadienne, notamment des changements dans les systèmes 
technologiques et énergétiques, et l’émergence possible de nou-
velles industries aux côtés de celles qui soutiennent l’économie 
d’aujourd’hui. En particulier, des investissements supplémen-
taires dans les secteurs BSFE devraient influencer le nombre 
et la nature des emplois qui seront créés au Canada au cours 
des prochaines décennies. On estime que les investissements 
dans les secteurs BSFE au Canada augmenteront de façon 
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substantielle au cours des 40 prochaines années (2010-2050), 
ce qui aura une incidence positive sur l’emploi tant dans 
les secteurs BSFE que dans les secteurs industriels qui les 
soutiennent10. Les analyses préliminaires laissent penser que 
le nombre d’emplois résultant des investissements dans les 
secteurs BSFE pourrait passer de moins de cent mille en 2010 
à plusieurs centaines de milliers en 2050, selon un scénario de 
maintien du statu quo11. Les employeurs et les travailleurs du 
Canada devront s’adapter à cette nouvelle réalité et le système 
d’éducation postsecondaire pourrait devoir former de nou-
veaux types de travailleurs.

Le marché du travail du Canada a la capacité de s’adapter aux 
changements, mais ces changements prendront probablement 
plusieurs années, selon des facteurs comme les compétences 
particulières requises, l’information sur le marché du travail, le 
taux et l’ampleur des changements technologiques, la mobilité 
des travailleurs et la capacité du système d’éducation postsec-
ondaire de fournir de nouveaux travailleurs et du secteur privé 
de former les travailleurs actuels12. Il n’est pas encore pos-
sible de dire clairement quels types d’emplois seront les plus 
ou les moins en demande, quels emplois changeront et quels 
nouveaux emplois apparaîtront dans une économie faible en 
carbone. Par ailleurs, les pressions du marché du travail et la 
capacité de s’y adapter pourraient ne pas être identiques dans 
toutes les régions du Canada, selon des facteurs régionaux 
comme la composition industrielle et la démographie13. Deux 
questions se posent :

1. La transition vers une économie à faibles émissions de car-
bone modifiera-t-elle les types ou la proportion de compé-
tences nécessaires dans un secteur ou une région? 

2. Le marché du travail canadien (sur une base régionale) a-
t-il la capacité inhérente de s’adapter à ces changements en 
temps opportun? Sinon, une intervention de politique ou 
des investissements ciblés sont-ils nécessaires? 
 



22

QUESTIONS
DE DISCUSSION:
ORIENTATION NATIONALE

1. Quels sont les principaux facteurs de développement d’un 
plan national de croissance à faibles émissions de carbone 
pour le Canada? 

2. Quels sont les éléments les plus importants d’un plan de 
croissance à faibles émissions de carbone? Quels sont les 
« incontournables »? 

3. De quoi avons-nous besoin pour mettre en œuvre un plan 
national de croissance à faibles émissions de carbone? 
Quels sont selon vous les obstacles/défis les plus importants 
à la mise en œuvre? Que feriez-vous pour surmonter ces 
obstacles?
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Émissions de GES par secteur (2008)

Source : Environnement Canada (2010), Inventaire des émissions de GES du Canada

Source : Environnement Canada (2011), Tendances en matière d’émissions au Canada.

COUP D’ŒIL: SUR LE CANADA 
ENVIRONNEMENT

Émissions de GES : 731 Mt (2005) ou 2 % des émissions mondiales
Cible de réduction des émissions de GES du Canada : 17% sous les niveaux de 2005
Sables bitumineux : les émissions des activités reliées aux sables bitumineux ont augmenté de 40 % entre 
2005 et 2009, mais ont été compensées par les réductions dans les secteurs du pétrole conventionnel  
(-12 %) et du gaz naturel (-1 %); les émissions totales des combustibles fossiles ont augmenté de 4Mt (2 %). 
Croissance projetée des émissions en 2020 : pétrole et gaz (46 %), transports (16 %) et déchets/autres (15 %) 
Effets : les effets du changement climatique sont déjà apparents dans tout le pays; la diminution de l’étendue 
de la glace de mer, la fonte des neiges plus hâtive au printemps, des saisons de croissance plus longues, des 
changements dans l’aire des plantes et des animaux ne sont que quelques exemples (TRN, 2010.  Degrés de 
réchauffement).

Projections des émissions de GES (Mt de CO
2
e, 1990-2020)



Source : Environnement Canada (2011), Tendances en matière d’émissions au Canada.

COUP D’ŒIL: SUR LE CANADA 
ÉCONOMIE

PIB (2010) : 1,23 billions (dollars chaînés de 2002) – neuvième économie en importance au monde
Taux de croissance moyen du PIB : 2 % (PIB réel 2001-2010)
Aperçu de la croissance économique : au cours de la dernière décennie, la croissance économique du 
Canada a été dominée par les industries de services (finances, assurances et immobilier, principalement) 
et par la croissance du secteur de l’extraction du pétrole et du gaz et du secteur de la construction. 
Malgré la relance récente du secteur manufacturier, la contribution de ce dernier au PIB total a décliné à 
long terme.
Commerce : le commerce des biens et services au Canada est dominé par les produits manufacturés, 
les exportations de ce secteur doublant celles du secteur des mines, du pétrole et du gaz et des autres 
industries primaires (principalement les produits agricoles et forestiers non transformés); le Canada 
affiche toutefois un déficit commercial important dans ce secteur, qui dépasse l’excédent commercial 
des autres secteurs.
Marchés d’exportation : les États-Unis sont le principal marché d’exportation du Canada; le secteur 
minier fait exception à cette règle, avec le Royaume-Uni comme principal marché, suivi des États-Unis.

Part du PIB canadien par secteur (2010)

Figure: Part des exportations canadiennes par secteur (2010)

Source : Statistique Canada, 2011.

Source : Statistique Canada, 2011.



COUP D’ŒIL: SUR LE CANADA 
ENVIRONNEMENT ET ÉCONOMIE

Intensité des émissions (Kg CO
2
 / PPP $ PIB)

pour différents pays et groupes de pays (1990 – 2007)

Commerce des biens à faibles émissions
de carbone au Canada en 2010 (millions $)

Source : Banque mondiale. Indicateurs du développement dans le monde.

Source : Conference Board of Canada, 2011. Recherches entreprises pour la TRN.



Source : Conference Board of Canada, 2011. Recherches entreprises pour la TRN.

Évolution de l’intensité des émissions
pour différents pays et groupes de pays

*Les données mondiales sur l’intensité des GES ne sont disponibles que pour 2006.
Intensité des émissions de GES en unités de kg CO

2
 / PPP $ PIB.

Source : Banque mondiale. Indicateurs du développement dans le monde.

Source : Centre canadien de données et d’analyse de la consommation finale d’énergie dans l’industrie ,2011

Changement en % dans l’intensité des émissions
de l’industrie canadienne (kg CO

2
e / PPP $ PIB) (2000 – 2009)
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CONTEXTE
Il ressort clairement des explications ci-dessus qu’une transi-
tion mondiale vers la croissance à faibles émissions de car-
bone est en cours et que l’ensemble du Canada devra don-
ner un sérieux coup de barre pour être concurrentiel dans 
un monde faible en carbone. Pour les quatre provinces de 
l’Atlantique, c’est tout un défi, mais c’est surtout une occa-
sion à ne pas manquer. La région de l’Atlantique jouit d’une 
grande diversité de ressources énergétiques, notamment de 
l’hydroélectricité, du pétrole et du gaz extracôtiers et des 
sources d’énergie renouvelable, y compris l’énergie éolienne, 
marémotrice et de la biomasse. On y trouve aussi la plus 
grande raffinerie du Canada, la centrale nucléaire de Pointe 
Lepreau, une usine de GNL et de nombreuses centrales, y 
compris la centrale hydroélectrique de Churchill Falls. En tant 
que partenaire stratégique de l’Atlantique Nord, la région a un 
rôle essentiel à jouer pour satisfaire la demande américaine 
en divers produits énergétiques, parmi lesquels le pétrole brut 
et raffiné, le gaz naturel, le GNL et l’électricité. En 2010, les 
exportations d’énergie du Canada atlantique aux États-Unis 
ont atteint une valeur de 15,2 milliards de dollars.

Compte tenu de sa population, le Canada atlantique génère 
des émissions de GES relativement élevées, qui traduisent 
un mode de consommation bien ancré et le manque d’accès 
aux énergies à faibles émissions. La plupart des habitations 
demeurent chauffées au mazout, la récente disponibilité du 
gaz naturel se limitant encore à quelques régions urbaines. 
L’abondante production d’émissions du secteur des transports 
résulte du faible déploiement du transport en commun dans 
les petites villes du Canada atlantique, ainsi que des grandes 
distances que doivent parcourir les camions pour desservir 
une population dispersée. Jusqu’à maintenant, la production 
d’électricité reposait majoritairement sur la combustion de 
carburants fossiles, en particulier le charbon et le pétrole.
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Les gouvernements des provinces de l’Atlantique redoublent 
d’efforts pour améliorer le rendement énergétique et la sécurité 
d’approvisionnement en énergie, tout en réduisant les émis-
sions des secteurs clés. Depuis plusieurs années, les gouverne-
ments provinciaux offrent des programmes d’amélioration du 
rendement énergétique, en vue de réduire la consommation 
d’énergie du parc immobilier vieillissant de la région. Dans le 
cadre du plan d’énergie renouvelable de la Nouvelle-Écosse, 
les cibles les plus élevées du Canada prendront force de loi : 
d’ici 2015, 25 % de l’électricité produite dans la province devra 
venir de sources d’énergie renouvelable; en 2020, cette propor-
tion passera à 40 %. La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Bruns-
wick ont toutes deux mis en place un programme de tarif de 
rachat pour inciter les producteurs à se tourner vers l’électricité 
renouvelable. Les trois provinces maritimes ont également 
investi des sommes considérables dans l’énergie éolienne. À 
Terre-Neuve-et-Labrador, on prévoit mettre en service la cen-
trale hydroélectrique de Muskrat Falls en 2017. Ce projet vise à 
remplacer l’électricité produite à partir de carburants fossiles, 
non seulement dans la province, mais aussi en Nouvelle-Écosse 
et éventuellement ailleurs dans les Maritimes.
 
Les initiatives de la région en matière d’énergie renouvelable 
ont donné un coup de pouce au secteur des technologies pro-
pres. La Prince Edward Island Energy Corporation, par ex-
emple, a établi dès 2001 le premier parc éolien commercial du 
Canada atlantique, grâce auquel l’Île-du-Prince-Édouard s’est 
imposée comme chef de file de l’énergie éolienne en Amérique 
du Nord. En outre, l’exploitation d’autres formes d’énergie 
renouvelable, comme l’énergie marémotrice, suscite un intérêt 
considérable. Cependant, il reste difficile de trouver l’aide fi-
nancière nécessaire pour aller rapidement de l’avant. Les com-
pressions budgétaires des trois provinces maritimes, ajoutées 
aux investissements considérables que requièrent les grands 
projets et les nouvelles technologies, représentent un obstacle 
de taille, surtout compte tenu de la volatilité actuelle des 
marchés mondiaux de l’énergie. De plus, la volonté d’investir 
dans l’énergie renouvelable risque de rester longtemps entra-
vée par le ralentissement de la demande nord-américaine de 
produits énergétiques et l’escalade rapide des estimations de 
réserves de gaz récupérable. 
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LA POSITION DU CANADA
ATLANTIQUE AU CANADA
Les quatre provinces de l’Atlantique représentent actuelle-
ment près de 6 % de la production économique et 7 % de la 
population du Canada. Au Canada atlantique comme ailleurs 
au pays, la majeure partie de la croissance de la main-d’œuvre 
est attribuable au secteur des services, tandis que la croissance 
de la population se manifeste surtout dans les régions urba-
ines. Malgré tout, une proportion non négligeable de la popu-
lation (46 %) habite toujours à l’extérieur des grandes régions 
métropolitaines. En fait, le Canada atlantique est la région la 
moins urbanisée du pays.

Au cours des vingt dernières années, l’assise manufacturière 
de la région a connu des changements majeurs en réaction 
à la transformation de l’économie américaine et mondiale. 
Depuis le début des années 1990, la région de l’Atlantique a vu 
diminuer sans cesse sa part de production de bas de gamme, 
comme la fabrication de produits du poisson et de la forêt. 
Le coût élevé de l’énergie, en particulier celui de l’électricité, 
fait partie des principaux facteurs invoqués pour expliquer 
la fermeture de sept usines de pâtes et papiers entre 2004 
et le début de 2009. La production haut de gamme, quant à 
elle, augmente continuellement dans des secteurs tels que le 
génie océanique, l’aérospatiale, la défense, les appareils médi-
caux, les produits nutraceutiques et les aliments fonctionnels, 
ainsi que certains produits automobiles. Cependant, ce type 
d’activités manufacturières occupe encore relativement peu de 
place, et seul le Nouveau-Brunswick arrive à s’approcher de 
la moyenne canadienne en ce qui concerne la part de l’activité 
économique attribuable à l’industrie manufacturière. 

Le secteur de l’énergie, principal agent de croissance de la pro-
duction dans la région, a généré 56,2 % des exportations du 
Canada atlantique en 2010. En outre, les projets énergétiques 
sont la principale source d’investissement économique dans 
la région. Plus de 50 % des projets répertoriés par l’inventaire 
des grands projets de 2011 du CEPA ont trait à l’énergie. À 
eux seuls, ces projets représentent une valeur supérieure à 
37 milliards de dollars. Les projets énergétiques attirent des 



34

investissements particulièrement substantiels à Terre-Neuve-
et-Labrador, une province qui produit actuellement 23 % du 
pétrole brut conventionnel du Canada, dans trois champs pé-
troliers en mer, et prévoit la mise en service d’un quatrième en 
2017. Depuis dix ans, cette province a vu tripler ses investisse-
ments étrangers. 

LE DÉFI DE LA TRANSITION 
VERS UNE ÉCONOMIE À 
FAIBLES ÉMISSIONS DE
CARBONE 
Bien qu’en nombres absolus, le Canada atlantique ne génère 
qu’une faible part des émissions de GES du pays, soit près de 
7,4 % du total, cette part excède la moyenne nationale quand 
on la compare à l’activité économique de la région. Environ 
75 % des émissions de GES des provinces de l’Atlantique provi-
ennent de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, deux 
provinces dont l’intensité des émissions dépasse de beaucoup 
la moyenne nationale. 

Cette situation s’explique en grande partie par le fait que la 
production d’électricité de la région repose sur le pétrole et le 
charbon, responsables d’environ 34,6 % des émissions totales 
de GES. En 2009, 70 % de l’électricité produite en Nouvelle-
Écosse et 58 % de celle du Nouveau-Brunswick provenait de 
la combustion de charbon ou de pétrole. Parmi les 12 prin-
cipaux émetteurs de GES de la région, 7 sont des centrales 
électriques. Les carburants fossiles, en plus d’être néfastes pour 
l’environnement, sont en grande partie importés, ce qui expose 
les services publics et les consommateurs à l’escalade des prix 
et à la permanente volatilité des cours. Les raffineries de pé-
trole contribuent aussi aux émissions de GES : la plus grande 
raffinerie du Canada, située à Saint John (Nouveau-Bruns-
wick), produit en effet 13,6 % des émissions de la région. 
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Les émissions du Canada atlantique ont cependant baissé 
depuis dix ans. De 2005 à 2009, on note une réduction de 
9,8 %. Au Nouveau-Brunswick, le recul marqué de la produc-
tion manufacturière, surtout dans le secteur forestier, a eu 
pour effet de réduire les émissions directes, de même que les 
besoins en électricité de l’industrie. Par ailleurs, la province 
a remplacé le charbon et le pétrole par le gaz naturel pour 
une importante partie de la production d’électricité et aug-
menté l’apport de l’hydroélectricité et de l’énergie éolienne à 
24,7 %. La Nouvelle-Écosse a elle aussi accru sa production 
d’énergie éolienne et fait passer de 1,7 à 13,3 % la contribution 
du gaz naturel à la production d’électricité durant cette même 
période. Résultat, de 2005 à 2009, les émissions de GES at-
tribuables à la production d’électricité ont chuté de 24,4 % en 
Nouvelle-Écosse et de 28,4 % au Nouveau-Brunswick.

L’Île-du-Prince-Édouard demeure une faible productrice 
d’émissions de GES, surtout parce qu’elle importe la ma-
jeure partie de son électricité du Nouveau-Brunswick et tire 
aujourd’hui plus de 30 % de sa consommation d’électricité de 
l’énergie éolienne. Les émissions de Terre-Neuve-et-Labrador 
sont en hausse par suite de la croissance des secteurs minier 
et pétrolier. Dans l’ensemble, l’intensité des émissions de GES 
reste faible dans cette province où les centrales hydroélec-
triques produisent 96,5 % de l’électricité, en grande partie 
exportée.

PERSPECTIVES
D’AVENIR
L’exploitation d’abondantes ressources énergétiques a joué un 
rôle de premier plan dans la croissance récente de la région 
de l’Atlantique. Aujourd’hui, les mesures prises par l’industrie 
et les gouvernements pour réduire les émissions et améliorer 
le rendement énergétique pourraient grandement faciliter la 
transition vers un avenir à faibles émissions de carbone. 

Le projet de développement hydroélectrique de Muskrat Falls 
fait partie intégrante de ce processus et met en lumière les 
avantages d’une collaboration régionale accrue en matière de 
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production et de transport d’électricité. Ce projet de 6,2 mil-
liards de dollars, mis en œuvre conjointement par les services 
publics de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador, 
devrait normalement remplacer 12 % de l’électricité actuel-
lement tirée de carburants fossiles en Nouvelle-Écosse et la 
quasi-totalité sur l’île de Terre-Neuve. Soutenu par les pouvoirs 
publics, notamment par des garanties d’emprunt du gouverne-
ment fédéral, il devrait être mis en service en 2017. 

Le cheminement vers un avenir à faibles émissions de carbone 
n’en demeurera pas moins difficile pour beaucoup d’industries 
et de consommateurs du Canada atlantique, déjà sous le 
coup des hausses du prix de l’électricité, et qui redoutent 
les augmentations subséquentes que pourraient engendrer 
les nouveaux règlements environnementaux. Des stratégies 
d’atténuation s’imposeront pour faire en sorte que le fardeau 
de l’adaptation ne repose pas de façon disproportionnée sur 
des secteurs industriels importants ou certaines classes de con-
sommateurs. 
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QUESTIONS
DE DISCUSSION:
CANADA ATLANTIQUE

Étant donné les atouts économiques et géographiques du 
Canada atlantique, quelles sont les possibilités économiques à 
faibles émissions de carbone qui existent dans la région? Quels 
types d’institutions et de programmes faudra-t-il pour tirer 
parti de ces possibilités?

• Quels obstacles ou difficultés considérables entravent la 
réalisation de ces possibilités? Comment peut-on les sur-
monter? 

• Afin d’aller de l’avant, quel devrait être le rôle du secteur 
privé? Et celui du secteur public? 

• Quel rôle la coopération régionale joue-t-elle dans 
l’établissement et le maintien de la concurrence dans un 
contexte de faibles émissions de carbone?  Y-a-t-il des 
façons particulières pour le gouvernement fédéral de favo-
riser la coopération régionale?



COUP D’ŒIL: SUR LE CANADA ATLANTIQUE
ENVIRONNEMENT

Part des émissions nationales : les provinces de l’Atlantique ont produit 7,4 % des émissions de GES 
totales du Canada avec 51 MT de GES.

Émissions de GES par habitant, selon la province (2009)

Émissions de GES par secteur et province (2009)



PIB par secteur - toutes les provinces Atlantiques (2009)

Produit intérieur brut

COUP D’ŒIL: SUR LE CANADA ATLANTIQUE
ÉCONOMIE

Principales exportations: le Canada atlantique continue d’exporter principalement des produits de la 
pêche et de la forêt. Les autres secteurs sont dominés par les ressources et les produits intermédiaires 
plutôt que par des biens d’équipement. Les exportations du secteur des mines, du pétrole et du gaz 
sont responsables de la plus grande partie de la croissance des exportations, et la majorité de ces ex-
portations vont aux États-Unis.



Intensité des émissions de l’électricité (2008) Électricité par source (2008)

COUP D’ŒIL: SUR LE CANADA ATLANTIQUE
ENVIRONNEMENT ET ÉCONOMIE

Intensité des émissions :  l’intensité des émissions est similaires dans toutes les provinces atlantiques et 
suit généralement une tendance à la baisse.

Intensité des émissions selon la province (1990 - 2008)

Sources: gouvernement du Canada, gouvernement du Nouveau-Brunswick, gouvernement de la Nouvelle-Écosse, 
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, Conseil économique des 
provinces de l’Atlantique.




