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5 minutes pour les affaires : Deux scénarios pour l’année 2050
Le Canada est à la croisée des chemins. De plus
en plus, le débat sur notre économie, et sur le
secteur des ressources en particulier, se polarise
autour d’un faux compromis : soit nous prenons
des mesures efficaces pour lutter contre le
changement climatique, soit nous développons
notre secteur des ressources. D’une manière ou
d’une autre, nous nous sommes convaincus que
nous ne pouvons pas faire les deux. La récente
incertitude entourant la décision du projet
Frontier a fait comprendre que notre politique
climatique et notre secteur des ressources ne
peuvent pas fonctionner ensemble, tant dans
l’esprit de nombreux Canadiens que dans la
politique publique. Si nous continuons sur cette
voie, nous aurons du mal, dans les années à
venir, non seulement à prendre des mesures
efficaces contre le changement climatique, mais
aussi à redéfinir l’activité économique du
Canada en faisant du secteur des ressources un
moteur économique prospère.
Dans ce qui suit, nous imaginons deux scénarios
pour l’année 2050. Un premier où nous
poursuivons notre cheminement actuel et un
deuxième où nous réfléchissons de manière plus
stratégique sur la manière de tirer parti des
avantages du Canada dans la poursuite de ses
objectifs à long terme d’action climatique
efficace et de prospérité.
Scénario 1 : Le maintien du statu quo signifie la
disparition de l’activité commerciale
Nous sommes en 2050 et le Canada ne parvient
toujours pas à trouver sa place au XXIe siècle. Si

la transition mondiale vers une économie à faible
intensité de carbone a offert de nombreuses
possibilités, le Canada est resté largement en
marge. Le conflit sur le développement des
ressources naturelles et les ambitions du Canada
en matière de politique climatique ont créé un
profond malaise dans les nouveaux projets
d’exploitation des ressources et, plus tard, dans
les projets d’infrastructure de tous les secteurs. En
2020, le Canada a renoncé à des projets de 100
milliards de dollars liés aux ressources naturelles,
manquant ainsi d’importantes opportunités
d’emploi et de redevances pour tous les niveaux
de gouvernement. En 2030, les économistes ont
calculé que ce chiffre avait été multiplié par dix
et que près de la moitié de ces pertes
provenaient de projets de technologies propres
abandonnés, des projets qui ont finalement été
lancés dans des territoires qui semblaient plus
prometteurs. Après des retards successifs dans la
construction du TMX, les exportations de pétrole
et de gaz du Canada ont chuté des deux tiers
pour atteindre à peine 20 milliards de dollars en
2025, en comparaison avec près de 90 milliards
de dollars en 2019. Cette baisse s’est produite
alors que les prix se sont stabilisés dans une
fourchette de 50 à 65 dollars le baril, et alors que
le pétrole et le gaz représentent toujours un quart
de la demande énergétique mondiale.
Malheureusement, alors que le Canada n’a pas
été en mesure de décider de la manière dont il
prévoyait adapter ses ambitions climatiques à
son secteur énergétique, d’autres pays ont pris la
tête du mouvement. La Norvège, les États-Unis et
la Russie ont répondu à la majeure partie de la

demande mondiale et ont réussi à mobiliser
efficacement des capitaux d’investissement pour
aider leurs entreprises énergétiques à réaliser des
investissements visant à réduire continuellement
l’intensité des émissions et à atteindre la
carboneutralité grâce à l’épuration du carbone
et à l’accès aux marchés des droits d’émission.
Tous les niveaux de gouvernement ont vu leurs
recettes provenant de l’exportation de produits
pétroliers et gaziers diminuer considérablement.
L’incapacité à développer une vision claire sur la
façon dont notre secteur des ressources pourrait
contribuer à nos objectifs climatiques a affecté
d’autres secteurs que celui de l’énergie. Malgré
une demande mondiale importante de cuivre,
de zinc et d’autres métaux, le financement des
grands projets d’infrastructure minière reste rare,
et le Canada continue de se battre avec sa
réputation de juridiction à haut risque politique.
En raison de l’effondrement du secteur des
ressources, l’économie canadienne a perdu 7 %
de son PIB entre 2020 et 2023. Ce déficit a exercé
une pression considérable sur l’économie, et les
gouvernements ont tenté, avec un succès
mitigé, d’attirer de nouveaux types d’industries
au Canada. Face à ces défis, les investissements
en matière d’éducation et de soutien social pour
aider les travailleurs à s’adapter à une économie
en mutation ont été fragmentaires et
inconséquents. Le fossé des compétences s’est
creusé, mettant sous pression une assiette fiscale
rapidement vieillissante, et de nombreux
gouvernements au Canada ont vu leur assiette
fiscale diminuer. Les déficits de financement ont
laissé les communautés et les municipalités seules
face à l’adaptation au climat. Pendant ce
temps, par rapport à d’autres pays,
l’infrastructure numérique du Canada et l’accès
à la 5G étaient inégaux, ce qui a encore
aggravé la fracture numérique.
Scénario 2 : Un meilleur plan pour un meilleur
Canada
L’hiver et le printemps 2020 ont marqué un
tournant décisif pour l’économie canadienne. La
menace d’une pandémie mondiale a ébranlé
les marchés. Un ralentissement en Chine a eu des

répercussions sur l’économie mondiale et, alors
que la demande faiblissait, la chute des prix des
produits de base et la poursuite de l’érosion des
investissements du secteur ont ébranlé le secteur
des ressources naturelles du Canada. La décision
de Teck de retirer son projet Frontier a semblé
geler les investissements futurs.
Voyant que nous nous trouvions à un carrefour
décisif, le gouvernement a accéléré ses
discussions sur la stratégie sur la carboneutralité
du Canada. Cependant, avant de commencer
la discussion, il a pris un engagement clair : la
voie vers la carboneutralité doit s’inscrire dans un
avenir où les ressources du Canada soutiennent
et font partie de la solution au changement
climatique. C’est dans cet esprit que l’accord de
Regina a proposé un plan visant à rassembler les
gouvernements, l’industrie, les groupes
environnementaux et les communautés
autochtones. Signé à l’automne 2020, l’accord a
défini quatre éléments clés. Les projets
d’adaptation au climat devront s’intensifier et
soutenir les petites et moyennes entreprises ainsi
que les communautés les plus vulnérables du
Canada. Des efforts importants ont été déployés
pour garantir que la sécurité, la résilience et
l’accessibilité financière de l’énergie soient
intégrées dans les signaux politiques visant à
réduire les émissions de carbone de nos réseaux
électriques. Des mesures concrètes ont été prises
pour développer l’économie circulaire du
Canada en reconnaissant le rôle que la
circularité pourrait jouer pour stimuler la
productivité et réduire les émissions liées aux
déchets. Au cœur de cet accord se trouvait
l’engagement du Canada à suivre une
trajectoire vers la carboneutralité qui inclurait
l’exploitation du secteur des ressources naturelles
au Canada et à l’étranger, mais pour y parvenir,
nous devions restaurer la confiance des
investisseurs dans le secteur des ressources
naturelles.
Un an après la signature de l’accord, le Canada
avait achevé le projet TMX et avait également
considérablement augmenté ses exportations de
GNL, avec trois nouveaux projets ayant reçu le
feu vert le long de la côte ouest. Les produits
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énergétiques canadiens ont remplacé les
combustibles plus lourds dans d’autres pays, et
des capitaux importants ont afflué vers les
entreprises du secteur de l’énergie qui ont
intensifié le captage et le stockage du carbone,
la décontamination du carbone et les
investissements importants dans les énergies
renouvelables. Simultanément, le Canada a
réalisé d’importants investissements dans les
infrastructures pour soutenir le développement
minier de 2022 à 2025. Cela a permis de créer les
infrastructures physiques, énergétiques et
numériques nécessaires pour soutenir les projets
miniers du XXIe siècle, qui étaient plus productifs
et dont les performances environnementales
étaient inégalées. Grâce à ces mesures, les
investissements dans le secteur des ressources
naturelles ont connu une forte hausse, et le
Canada a dépassé l’Australie en tant que
première juridiction de choix pour les investisseurs
dans le secteur minier en 2027. Le Canada a
approvisionné le monde en minerais verts, alors
que les nations du monde entier ont accru leurs
ambitions en matière de climat.
Ce succès repose sur un consensus durable et
non partisan sur la politique climatique, signé par
les entreprises, les communautés autochtones et
tous les niveaux de gouvernement à Regina en
2021. Ce consensus a renforcé les ambitions du
Canada et les a assorties d’orientations politiques
qui ont clairement indiqué la voie à suivre pour
atteindre le niveau zéro tout en répondant aux
préoccupations des industries concernant les
coûts cumulés élevés des politiques précédentes.
En 2040, conformément aux attentes, les secteurs
du pétrole et du gaz représentaient un quart de
l’approvisionnement énergétique mondial.
Grâce à sa prévoyance et à un consensus
durable, le Canada s’est positionné pour
répondre à près de 45 % de cette demande
mondiale, en fournissant des produits
énergétiques carboneutres qui sont toujours très
recherchés par les autres pays.
Grâce à un secteur énergétique prospère, les
gouvernements canadiens se sont retrouvés
avec une base de revenus stable pour construire

un système de soutien social équipé pour gérer
les défis du XXIe siècle. Alors que d’autres pays
s’efforçaient de doter leur main-d’œuvre des
compétences nécessaires à une économie en
mutation, le Canada a investi massivement dans
des programmes de perfectionnement et des
exercices de planification de la main-d’œuvre.
De plus, plusieurs grands projets de GNL ont
permis de tripler les 47 milliards de dollars de
recettes fédérales provenant du TMX. Les fonds
provenant de ces projets ont permis de renforcer
la résilience des villes et des communautés
canadiennes. Le Canada a franchi une étape
attendue depuis longtemps en 2024, lorsque
toutes les communautés du pays ont été
équipées de systèmes d’eau potable et
d’énergie propre fiables.
Alors que d’autres pays étaient aux prises avec le
vieillissement de leur population et des régimes
fiscaux mal adaptés à l’économie numérique, le
Canada a continué à tirer des revenus
importants de ses ressources nationales. En
conséquence, les Canadiens ont pu maintenir
leur niveau de vie alors que de nombreux autres
pays luttaient pour maintenir leurs services
sociaux au même niveau de qualité. Par ailleurs,
les technologies propres du Canada ont soutenu
les entreprises du secteur de l’énergie dans leur
quête pour la carboneutralité et sont devenues
une source d’exportation qui a permis de
récolter près d’un billion de dollars dans ce qui
est devenu une industrie de 7 billions de dollars
en 2035.
Il est indéniable que le Canada est à la croisée
des chemins. Alors, lequel de ces deux scénarios
le gouvernement fédéral va-t-il choisir? Seul
l’avenir nous le dira. Quoi qu’il en soit, nous
continuerons à aider à bâtir les entreprises qui
soutiennent nos familles, nos communautés et
notre pays grâce à notre Feuille de route vers la
prospérité.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer
avec : policy@chamber.ca
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