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Ce document a été conçu par la Chambre, en collaboration avec PwC Canada. Il se veut un complément constructif au plan 
du Canada pour atteindre la carboneutralité et vise à communiquer des points de vue et des idées quant aux priorités 
futures, ainsi qu’à cibler les écarts actuels et les aspects sur lesquels il faudrait se concentrer davantage et mener plus de 
recherches. Bien que ce document se concentre principalement sur le PRE, il tient aussi compte des mesures présentées 
dans les récents énoncés économiques et les budgets fédéraux et provinciaux.

Le présent rapport ne contient pas d’évaluation exhaustive des mesures du PRE. Il met plutôt l’accent sur les 
recommandations, qui sont formées de quatre principes de base : 

Alors que le Canada se prépare à un avenir plus durable, axé sur la carboneutralité, le milieu des affaires montre la voie à suivre. Les 
entreprises ont investi dans les énergies à faibles émissions, contribué à un réseau plus respectueux de l’environnement et renforcé 
l’action climatique dans leurs chaînes d’approvisionnement. La Chambre de Commerce du Canada (la « Chambre ») et ses membres 
ont pris des mesures pour réduire leurs émissions directes et croient qu’ils ont la responsabilité de jouer un rôle de premier plan dans 
la formulation de recommandations sur la politique climatique. Le Conseil pour la carboneutralité de la Chambre fait activement la 
promotion du rôle de chef de file des entreprises en matière de changement climatique et vise à influencer les orientations 
gouvernementales par divers moyens, notamment par l’intermédiaire du nouveau Groupe consultatif pour la carboneutralité du 
gouvernement fédéral.

Introduction et sommaire 

La feuille de route 
pour 2030 doit 
fermement 
positionner le 
Canada pour 
l’atteinte de sa cible 
carboneutre de 
2050

Cela signifie que les mesures 
prises d’ici à 2030 doivent avoir 
pour objectif principal de permettre 
l’atteinte de la cible de 2050, plutôt 
que de servir uniquement les 
cibles à court terme pour 2030. 
Ces mesures peuvent prendre la 
forme de projets pilotes, d’études 
de faisabilité et de consultations 
visant à établir des initiatives pour 
une réduction importante des 
émissions au cours des 
prochaines décennies. Sans de 
telles mesures, nous 
compromettons notre capacité à 
atteindre notre objectif de 
carboneutralité et/ou risquons de 
devoir adopter des mesures 
extrêmes dans les années 
subséquentes. 

1
Le plan du Canada pour atteindre la 
carboneutralité doit être bien intégré aux 
objectifs économiques du pays

Ainsi, le Canada n’aura pas à choisir entre son engagement à 
contribuer à la lutte mondiale contre les changements climatiques et 
celui visant le maintien/l’amélioration de la qualité de vie des 
Canadiens.
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Le plan économique du Canada et le plan de 
transition vers la carboneutralité doivent tenir 
compte du contexte mondial3

Cette considération est nécessaire pour préserver la compétitivité 
des entreprises canadiennes et éviter la délocalisation d’émissions 
de gaz à effet de serre (ou fuite de carbone) dans d’autres pays.

Le plan du Canada relatif à la carboneutralité 
doit permettre une transition ordonnée et 
inclusive4

Cet élément est essentiel afin de réduire les risques de crises 
économique et énergétique ainsi que d’assurer le soutien continu 
des Canadiens envers l’engagement du pays à atteindre sa cible de 
carboneutralité.

Le Conseil pour la carboneutralité soutient la recherche et la représentation des intérêts dans le but de faire progresser le Canada 
vers l’objectif de carboneutralité, tout en veillant à ce que des mesures soient prises pour optimiser les cadres réglementaires et 
gérer les coûts permettant de maintenir la compétitivité du Canada. L’adhésion au Conseil est réservée aux entreprises qui ont 
déclaré publiquement leur intention d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a récemment publié le Plan de réduction des émissions pour 2030 (le 
« Plan » ou le « PRE »). De plus, les récents budgets fédéraux et provinciaux ont incorporé des mesures pour faciliter la transition 
vers la carboneutralité. Ensemble, ces efforts s’accompagnent d’un certain nombre d’initiatives majeures qui soutiennent l’atteinte de 
la carboneutralité. Le gouvernement du Canada reconnaît que le PRE est la première des nombreuses étapes de cette transition et 
continuera à mettre à jour ses plans dans son prochain rapport biennal en décembre 2022. Le premier rapport d’étape sur le Plan de 
réduction des émissions pour 2030 est attendu à la fin de 2023.

Objet et structure du présent rapport
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Recommandations importantes
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Le Canada devrait accroître le financement global ciblant la carboneutralité ainsi que réduire davantage les risques et les 
obstacles aux investissements du secteur privé. L’analyse de l’écart dans le présent rapport semble indiquer qu’il faut 
considérablement augmenter les dépenses globales pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050. En plus de financer directement 
des programmes, il faudra faire des co-investissements dans le cadre de partenariats public-privé, soutenir les projets de 
recherche et développement et réduire les risques liés aux investissements du secteur privé dans les nouvelles technologies (p. 
ex., le captage, l’utilisation et le stockage du carbone [CUSC], l’infrastructure pour l’hydrogène, le stockage par batterie). Le 
secteur privé a besoin de nouvelles structures novatrices de financement mixte (comme les garanties de prêts, les créances 
subordonnées, les garanties à l’égard des premières pertes) pour faire des investissements dans des technologies émergentes 
commercialement viables. Les partenariats public-privé dans des infrastructures durables devraient utiliser une structure de 
créances à long terme pour renforcer la capacité de financement à long terme du Canada. Dans ce contexte, nous notons que la 
récente loi sur la réduction de l’inflation des États-Unis prévoit des incitatifs majeurs pour les installations admissibles aux
États-Unis dans des secteurs comme la production d’hydrogène, le biogaz et le CUSC. Enfin, le Canada devrait offrir des incitatifs 
égaux ou supérieurs à ceux-ci pour éviter d’être perçu comme un pays moins intéressant du point de vue des capitaux mobiles sur 
le plan international.

Le Canada devrait établir une définition commune de ce qu’est un investissement en carboneutralité. Une plus grande 
transparence des investissements actuels et prévus des gouvernements en faveur de la carboneutralité faciliterait le suivi des 
progrès et la responsabilisation et aiderait le secteur privé à planifier ses stratégies d’investissement. Le Conseil d’action en 
matière de finance durable a fait des recommandations pour l’établissement d’une taxonomie de finance durable, qui devrait être 
adoptée par les parties prenantes à l’échelle du Canada. 

Le Canada devrait tenir compte du portrait complet des émissions dans sa planification en mesurant non seulement les 
émissions territoriales (telles que définies dans les budgets carbone de l’Accord de Paris), mais aussi les émissions non 
territoriales résultant des activités économiques requises pour répondre à la demande d’un pays en biens et services (appelées 
collectivement « émissions liées à la consommation »). À cette fin, le gouvernement fédéral devrait promouvoir et renforcer les 
incitatifs visant à réduire les émissions liées à la chaîne d’approvisionnement mondiale des produits, des matériaux et des 
entreprises.

Le Canada devrait concevoir des options stratégiques pour encourager la réduction des émissions dans ses chaînes 
d’approvisionnement internationales. Mesurer les émissions liées à la consommation permettra d’établir les émissions 
associées aux 631 G$ de biens et services que le Canada importe chaque année. Le PRE note qu’on explore les « ajustements à 
la frontière pour le carbone »; nous recommandons que le Canada élabore des options pour diminuer les émissions non 
territoriales et protéger la compétitivité des entreprises canadiennes. Ces options peuvent prendre la forme d’ajustements à la 
frontière, établis en consultation avec les principaux partenaires commerciaux, ou d’un soutien aux entreprises canadiennes pour
atténuer les effets négatifs sur la compétitivité des investissements propres. De manière plus générale, toutes les politiques de 
carboneutralité adoptées doivent tenir compte des potentiels impacts négatifs sur les entreprises canadiennes par rapport aux
concurrents internationaux et de la manière dont elles influent sur l’indépendance énergétique du Canada. 

Le Canada devrait élaborer un plan détaillé en matière de compétences en carboneutralité pour faire place aux 
opportunités qu’elle offre. En travaillant résolument à l’atteinte de la carboneutralité, le Canada créera de nombreuses 
opportunités économiques. Le Canada peut être un grand producteur fiable d’énergie à faibles émissions et un chef de file de la 
production des minéraux critiques qui sous-tendent de nombreuses technologies à faibles émissions. Les travailleurs seront 
essentiels aux efforts de réduction d’émission. Pour atteindre la carboneutralité et saisir les opportunités économiques qu’elle
offre, il faudra un plan de compétences comprenant un ensemble complet de projections liées à l’emploi et aux compétences qui
permettra de cibler les écarts entre les différents secteurs de l’économie et les différentes régions. Sans cela, il sera difficile de 
planifier adéquatement les besoins en formation et en réorientation professionnelle en plus d’offrir du soutien aux travailleurs
déplacés. Un tel plan offrirait aux différents paliers gouvernementaux et aux autres principales parties prenantes – comme les 
établissements d’enseignement et de formation et les employeurs du secteur privé – des lignes directrices auxquelles se fier et 
autour desquelles articuler leurs plans et leurs stratégies. 

Le Canada devrait concevoir un plan pour un financement équitable de la décarbonisation en examinant la répartition des 
coûts pour les entreprises, les ménages et le gouvernement, afin de s’assurer que les ménages vulnérables ne soient pas touchés 
de manière disproportionnée. Il doit y avoir des discussions sur la manière dont les autres priorités concurrentes du gouvernement 
en matière de dépenses seront touchées s’il faut investir considérablement dans l’atteinte des cibles carboneutres.

Le Canada devrait établir un engagement public et une stratégie d’information. Les Canadiens ont besoin d’avoir accès à de 
l’information publique sur les principaux impacts que la transition vers la carboneutralité aura sur eux, comme les frais 
supplémentaires, les économies dont ils pourraient profiter et l’incidence distributive des politiques de carboneutralité (entre les 
secteurs, les régions et les parties prenantes/collectivités). Le PRE actuel apporte de la transparence quant aux dépenses du
gouvernement, mais pas quant aux changements potentiels des prix pour les consommateurs, des coûts pour les entreprises ou 
des taxes/impôts. Une plus grande transparence aidera les Canadiens à participer aux décisions, éclairera leurs choix de 
consommation et facilitera les consultations en matière de politique publique. Nous encourageons le gouvernement fédéral à 
coordonner une stratégie de mobilisation tenant compte de l’expertise de parties prenantes diversifiées qui peuvent se prononcer
sur des aspects précis du changement climatique, et s’appuyant sur le travail d’organisations comme l’Institut climatique du 
Canada. 
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Le PRE prévoit 9,1 G$ en nouveau financement relatif aux changements climatiques de la part du gouvernement fédéral, et le budget de 2022 a 
emboîté le pas, avec l’annonce d’une série de politiques nouvelles, renouvelées ou prolongées. En examinant les initiatives du PRE, les six derniers 
budgets fédéraux et l’Énoncé économique de l’automne 2020, nous avons tenté d’estimer la trajectoire de croissance des dépenses en 
carboneutralité du gouvernement fédéral au fil du temps, qui est illustrée dans le graphique ci-dessous1.

Bien que les dépenses liées à l’atteinte des cibles de carboneutralité augmentent, le gouvernement fédéral reconnaît que les niveaux 
d’investissement actuels sont toujours insuffisants. Le budget de 2022 a établi que l’investissement nécessaire serait de 125 G$ à 140 G$ par 
année jusqu’en 2050². Une autre étude menée par la Banque Royale du Canada (RBC)3 indique un investissement nécessaire de 72 G$ par année 
au cours de la même période, mais l’analyse de la RBC ne quantifiait que le coût de politiques précises et a probablement exclu certains coûts. 

Selon ces estimations, les dépenses en carboneutralité du gouvernement fédéral représentent actuellement environ 10 % à 20 % de ce qui est 
nécessaire. Les cibles d’investissement sont établies pour l’ensemble du Canada, y compris les entreprises, les ménages et les autres paliers de 
gouvernement. Les données sur la contribution de ces autres segments sont limitées, mais nous croyons que les autres parties prenantes ne 
comblent qu’une fraction du manque. Puisqu’il s’agit des dépenses nécessaires chaque année jusqu’en 2050, chaque fois que les dépenses sont 
inférieures à la cible, les investissements futurs doivent augmenter. 

Les niveaux d’investissements du 
Canada sont actuellement insuffisants 

Nous estimons que la majorité (68 %) des dépenses en carboneutralité prévues du gouvernement fédéral a été répartie entre le 
transport, l’électrification et les bâtiments, avec un accent prononcé sur le transport public, les véhicules électriques et la rénovation 
des bâtiments pour une efficacité énergétique accrue. Voici certains des engagements majeurs : 

● 2,2 G$ annuellement pour le Fonds pour le développement des 
collectivités du Canada, qui soutient 3 600 collectivités au pays. Le 
Fonds se concentre sur 19 catégories de projets, y compris le 
transport en commun, les systèmes énergétiques et la gestion des 
déchets. À noter que ce ne sont pas toutes les catégories de projets 
qui ont la carboneutralité pour objectif.

● 1,7 G$ pour la recapitalisation du Programme d’Incitatifs pour les 
véhicules à zéro émission (VZE) et 400 M$ pour les bornes de 
recharge pour VZE. Avant le budget de 2022, le gouvernement 
fédéral avait déjà dépensé plus de 1 G$ pour favoriser l’adoption des 
VZE. 

● 1 G$ de financement pour l’agriculture durable dans le budget de 
2022, répartis entre le Fonds d’action à la ferme pour le climat, le 
Programme des technologies propres en agriculture, la 
recherche et le développement pour l’agriculture à zéro émission 
nette ainsi que la résilience et l’adaptation. 

● 35 G$ pour capitaliser la Banque de l’infrastructure du 
Canada (BIC); de ce montant, 15 G$ proviennent de fonds 
actuels mobilisés dans le cadre du Programme 
d’infrastructure Investir dans le Canada du gouvernement. La 
BIC investit dans des infrastructures durables sur 10 ans, 
dans des secteurs comme le transport, les infrastructures 
vertes, l’énergie propre et l’agriculture4. 

● 3,2 G$ pour le Fonds pour une économie à faibles 
émissions de carbone et sa recapitalisation. Le Fonds aide 
à soutenir les projets des provinces et territoires, des 
municipalités, des gouvernements autochtones, des 
entreprises et d’autres organisations visant à réduire les 
émissions de GES et à générer une croissance propre. 

● 2,6 G$ pour la Subvention canadienne pour des maisons 
plus vertes, qui vise à rendre 700 000 maisons plus 
écoénergétiques d’ici 2028.

Source : Analyse par PwC du Plan de réduction des émissions pour 2030, budgets entre 2016 et 2022, EEA 2020.

¹ Nous avons examiné les plans de dépenses détaillés du gouvernement fédéral et les avons classés selon 1) le secteur (électricité, pétrole et gaz, bâtiments, transport, industrie lourde, agriculture, autres), et 2) la 
probabilité que les dépenses contribuent à l’atteinte de la carboneutralité. Sont inclus les investissements dans les domaines comme la planification de l’adaptation, l’innovation réglementaire et les solutions fondées sur la 
nature. Nous notons que l’absence d’une définition claire de ce que constitue un investissement carboneutre a exigé que nous fassions preuve de jugement à l’égard de cette répartition. Les totaux annuels ont été calculés 
en fonction de l’année où le financement est censé être utilisé, plutôt que l’année où le financement a été annoncé.
² Gouvernement du Canada, 2022. Budget 2022 : Chapitre 2 : Une économie forte, en croissance et résiliente.
³ Économique RBC a estimé qu’il coûtera au Canada 2 000 G$ – 72 G$ annuellement – pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050. https://leadershipavise.rbc.com/une-transition-a-2-billions-de-dollars/.
4 Remarque : Ces investissements sectoriels ne sont visibles que dans les estimations des dépenses du gouvernement fédéral ci-dessus, une fois les fonds répartis. Pour ce qui est du Plan de croissance de 10 G$ sur 
trois ans de la BIC annoncé en 2020, nous avons présumé que le financement était réparti également sur les exercices 2021-2022 à 2023-2024, pour une somme de 3,3 G$ par année. 

1

Estimation des nouvelles dépenses en carboneutralité du gouvernement fédéral prévues annoncées (en M$), de 2016-2017 à 2022-2023
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Les données sur les dépenses en 
carboneutralité des gouvernements 
provinciaux, dans la plupart des cas, ne sont 
pas présentées actuellement sur une base 
constante qui permettrait une mesure ou une 
comparaison faciles. Bien que des provinces, 
territoires et municipalités (PTM) aient publié 
des stratégie de carboneutralité chiffrées 
(comme la Colombie-Britannique et le 
Québec5), beaucoup ne présentent que des 
données budgétaires au niveau ministériel, 
ce qui empêche une comptabilité exacte des 
investissements en carboneutralité puisque 
ces ministères réalisent une grande variété 
d’activités. Compte tenu des données 
partielles disponibles, nous évaluons que les 
dépenses en carboneutralité regroupées des 
PTM pourraient être actuellement 
supérieures à 10 G$ par année (avec une 
concentration importante sur le transport en 
commun), ce qui, malgré tout, ne permettrait 
pas de combler le manque. 

⁵ Par exemple, le plan climatique CleanBC de 2017 et la feuille de route CleanBC Roadmap to 2030 de 2021 du gouvernement de la Colombie-Britannique représentent à eux seuls un financement 
total de 3,5 G$ sur 10 ans. Le plan climatique du Québec s’intitule Plan pour une économie verte 2030, et le premier plan de mise en œuvre de 2021 à 2026 prévoyait un budget de 6,7 G$ sur cinq 
ans.

Pour mieux comprendre où se trouvent les écarts de dépenses actuels, nous avons 
classé plus de 300 annonces fédérales liées au climat et au développement durable par 
secteur, et les avons comparées aux estimations des besoins en investissements 
sectoriels élaborés par la RBC. Les résultats, affichés dans le graphique ci-dessous, 
suggèrent qu’il y a des écarts dans tous les secteurs. Certains des écarts affichés ci-
dessous peuvent être comblés en partie par les PTM, les entreprises et les ménages. 
Le manque de données signifie que nous n’avons pas un portrait clair de leur 
contribution. Les principaux besoins en investissements, selon l’analyse de la RBC, 
sont les suivants. 

Transport
Subventionner l’adoption de véhicules électriques, 
les investissements dans le biocarburant et le 
transport public

Électrification

Accroître la production d’énergie à faibles 
émissions et la production totale afin de permettre 
une plus grande utilisation de l’électricité dans le 
transport et le chauffage, une capacité et un 
stockage accrus du réseau électrique (p. ex., les 
batteries à haute capacité pour le stockage 
d’énergie) et la décarbonisation de l’utilisation de 
combustibles fossiles dans le réseau électrique.

Bâtiments

Financer les rénovations visant à accroître 
l’efficacité énergétique ainsi que les 
thermopompes et les fournaises pour alimenter 
les bâtiments commerciaux et résidentiels

Agriculture

Décarboniser la chaîne de valeur en amont de la 
production d’aliments, au moyen de tracteurs 
électriques, de l’électrification des installations de 
culture en intérieur, ainsi que de la réinvention de 
la production de bétail et de la gestion du fumier.

Industrie 
lourde

CUSC, électrification des installations et 
biomasse dans les secteurs à forte intensité 
énergétique, comme ceux des produits 
chimiques, de l’engrais, de l’extraction minière, de 
la fabrication, du ciment et de l’acier

Pétrole et gaz
CUSC, électrification et croissance du secteur de 
l’hydrogène.

Estimation des besoins en investissements annuels par secteur, comparativement aux investissements fédéraux actuels, selon 

les plans de dépenses de 2022-2023

Source : 
Plan de réduction des 
émissions pour 2030, budgets 
entre 2016 et 2022, EEA 2020

Remarque : Les dépenses en 
carboneutralité du Canada 
comparativement aux 
investissements nécessaires 
(tels qu’établis par RBC) ont 
été calculées selon les 
chiffres de 2022-2023. Nous 
notons que la vue sectorielle 
ne tient pas compte des 
investissements systémiques 
nécessaires pour soutenir les 
activités de transition 
énergétique de tous les 
secteurs.
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Le Canada devrait accroître le financement global de la carboneutralité ainsi que 
réduire davantage les risques et les obstacles liés aux investissements du 
secteur privé.

Le Canada devrait établir une définition commune de ce qu’est un 
investissement en faveur de la carboneutralité

Ce que le Canada devrait faire ensuite

Le financement du gouvernement fédéral ne peut pas à lui seul permettre la transition vers la carboneutralité. Les autres ordres de gouvernement, 
les entreprises, les ménages, les organismes sans but lucratif et le secteur financier ont un rôle important à jouer. Le rôle du gouvernement fédéral 
et de ses partenaires se résume à plus que du financement, comme le reconnaît le PRE, et comprend aussi ce qui suit :

● Soutenir les investissements du secteur privé au moyen d’incitatifs et de la réduction des risques;

● Établir un cadre juridique et réglementaire;

● Établir des cibles d’investissement et des processus de communication de l’information communs;

● Encourager le développement des technologies carboneutres; 

● Établir des normes de performance pour la carboneutralité.

Il est clair que les investissements fédéraux doivent augmenter, mais le gouvernement fédéral devrait aussi continuer à faciliter les investissements 
par les PTM, les entreprises et les ménages. Au fur et à mesure que le PRE se développera, nous croyons que :

Une plus grande transparence des investissements actuels et prévus en carboneutralité des gouvernements faciliterait le suivi des progrès et la 
responsabilisation, et aiderait le secteur privé à planifier ses stratégies d’investissement. Le Conseil d’action en matière de finance durable a fait 
des recommandations pour l’établissement d’une taxonomie de finance durable, qui devrait être adoptée par les parties prenantes à l’échelle du 
Canada.

7

L’analyse de l’écart dans le présent rapport semble indiquer qu’il faut considérablement augmenter les dépenses globales pour atteindre la 
carboneutralité d’ici 2050. En plus du financement direct de programmes, il faudrait aussi obtenir ce qui suit : 

● Des co-investissements dans le cadre de partenariats public-privé et le soutien de projets de recherche et développement; 

● Des mesures supplémentaires pour réduire les risques liés aux investissements du secteur privé dans les technologies nouvelles et les 
technologies de croissance (p. ex., le biogaz, l’infrastructure d’hydrogène, l’énergie nucléaire de prochaine génération, le stockage par batterie) au 
moyen de nouvelles structures novatrices de financement mixte (comme les garanties de prêts, les créances subordonnées, les garanties à l’égard 
des premières pertes); 

● Des incitatifs fiscaux étendus incluant davantage de technologies sans carbone afin d’encourager les investissements du secteur privé. Par 
exemple, le crédit d’impôt à l’investissement de 30 % pour les technologies carboneutres, le stockage de l’énergie et l’hydrogène pourraient 
comprendre une liste étendue d’investissements dans la réduction des émissions;

● Des infrastructures publiques construites par les gouvernements du Canada qui ont recours à du financement à long terme qui donnera accès au 
vaste bassin de capitaux du Canada, et de plus grands efforts pour encourager les institutions financières à investir dans les infrastructures 
durables.

Dans ce contexte, nous notons que la récente loi sur la réduction de l’inflation des États-Unis prévoit des incitatifs majeurs pour les installations 
admissibles aux États-Unis dans des secteurs comme la production d’hydrogène, le biogaz et le CUSC. Enfin, le Canada devrait offrir des incitatifs 
égaux ou supérieurs à ceux-ci pour éviter d’être perçu comme un pays moins intéressant du point de vue des capitaux mobiles sur le plan 
international.
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L’atténuation de la crise climatique exige une réduction de la production et de la consommation de biens et services à haute teneur 
en carbone à l’échelle mondiale6. Dans ce contexte, la contribution du Canada à la lutte contre les changements climatiques devrait 
être axée sur ce qui suit :

Le Canada doit évaluer l’impact 
mondial de ses plans

⁶ Dans le présent rapport, « empreinte carbone » désigne les gaz à effet de serre générés par un produit, un service ou une activité au cours de sa durée de vie et dans l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement.
⁷ Agence internationale de l’énergie, 2021. Is carbon capture too expensive?
8 Gouvernement du Canada, 2021. Explorer les ajustements à la frontière pour le carbone pour le Canada

2

Décarbonisation des produits à forte 
intensité carbonique fabriqués au 
Canada

Le PRE et les récents budgets fédéraux contiennent un certain 
nombre de mesures conçues pour encourager les investissements 
du secteur privé dans la réduction des émissions. Ces incitatifs 
indiquent que le Canada est ouvert aux investissements à faible 
intensité carbonique et souhaite être un chef de file dans le 
domaine des technologies propres. Voici certaines des principales 
mesures :

● 4,6 G$ annoncés dans le budget de 2021 pour soutenir 
l’innovation et la transformation industrielle. Ces 
investissements visent principalement à aider les grands 
émetteurs à se décarboniser et à accélérer l’adoption de 
technologies propres.

● 2,6 G$ annoncés dans le budget de 2022 pour le crédit 
d’impôt pour le CUSC afin d’encourager l’expansion des 
technologies de CUSC et de réduire les émissions des 
secteurs à fortes émissions. Cela comprend des crédits pour 
les secteurs exportateurs afin de soutenir la sécurité 
énergétique mondiale.

● 700 M$ annoncés dans le budget de 2018 pour le Programme 
d’aide à la recherche industrielle. Le programme offre un 
financement flexible ainsi que des services de consultation 
pour aider les entrepreneurs et les propriétaires de petites 
entreprises canadiennes à concevoir des technologies 
novatrices et à les commercialiser sur le marché mondial. 

Bien qu’il s’agisse de changements positifs, ces politiques sont 
axées sur la décarbonisation des biens produits par le Canada 
et ne remédient pas vraiment à l’empreinte carbone des biens 
importés et des activités des partenaires commerciaux du 
Canada à plus grande échelle. De plus, même si les crédits 
d’impôt et les subventions réduisent certains des coûts que les 
entreprises engagent pour se décarboniser, il est rare qu’ils 
compensent les coûts complets. Ces coûts peuvent être 
importants. Par exemple, l’adoption de technologies de CUSC 
exige un capital et des dépenses d’exploitation importants. 
Selon l’Agence internationale de l’énergie, le coût estimatif de la 
production d’ammoniac et de méthanol au moyen des 
technologies de CUSC est de 20 % à 40 % plus élevé que la 
production sans celles-ci7.

Les politiques qui soutiennent les objectifs de carboneutralité du 
Canada peuvent nuire à la compétitivité si elles se soldent par 
des coûts supplémentaires pour les entreprises canadiennes, 
lesquels ne sont pas engagés par les concurrents 
internationaux. Le gouvernement fédéral a présenté des études 
qui traitent des impacts négatifs potentiels sur la compétitivité 
des régimes de tarification du carbone, faisant en sorte que les 
entreprises canadiennes livrent concurrence à des entreprises 
étrangères qui ne sont pas exposées à de tels coûts du 
carbone8. Cette conscience des enjeux liés à la concurrence doit 
être maintenue, et le gouvernement devrait continuer à tenir 
compte des façons d’égaliser les chances des entreprises 
canadiennes lorsqu’il met en œuvre des politiques qui se soldent 
par une augmentation des coûts pour les entreprises 
canadiennes.

Lorsque des mesures augmentent ce qu’il en coûte pour faire 
des affaires, les entreprises doivent absorber ces coûts en 
diminuant leurs marges bénéficiaires, ou augmenter les prix 
qu’elles demandent aux consommateurs. C’est un enjeu 
d’importance pour les emplois, l’économie et la réduction des 
émissions mondiales. Les politiques de carboneutralité du 
Canada pourraient ne pas réduire les émissions mondiales si 
elles entraînent un transfert des activités économiques à fortes 
émissions vers d’autres territoires (souvent appelé « fuite de 
carbone »). Par conséquent, les politiques doivent être conçues 
de manière à encourager les émetteurs à rester au Canada et à 
investir dans la réduction des émissions.

1 Réduction de la demande des Canadiens pour les biens et 
services à forte intensité carbonique, peu importe où ils ont 
été fabriqués2

Encouragement à l’utilisation à 
l’étranger de produits canadiens 
décarbonisés 3 Encourager les partenaires commerciaux à décarboniser 

leurs chaînes d’approvisionnement4
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Comme l’illustre le graphique ci-dessous, les secteurs pouvant être les plus touchés par la fuite de 
carbone sont ceux qui dépendent fortement du commerce extérieur (axe vertical), identifiés selon le 
total des importations et exportations par rapport au produit intérieur brut (PIB) ainsi que les secteurs 
qui sont de grands consommateurs de ressources d’intrant comme l’électricité, les services publics 
et les transports (axe horizontal)9. Les secteurs dans le coin supérieur droit du graphique pourraient 
voir leur compétitivité être plus durement touchée par toute politique de carboneutralité qui 
augmente les coûts pour eux, mais pas pour leurs concurrents étrangers. Les secteurs mis en 
évidence dans le graphique comprennent les suivants :

⁹ Ces intrants pourraient être touchés par les politiques de carboneutralité qui ont des impacts directs ou indirects sur les coûts.
¹⁰ Données tirées des données sur le commerce en direct et des tableaux des ressources et des emplois du gouvernement du Canada.
¹¹ Aucune donnée sur les sables bitumineux disponible.

Évaluation illustrant les secteurs exportateurs et les coûts des intrants10, 11

Source : Statistique Canada, analyse de PwC

Remarque : La concentration des intrants mesure la concentration des dépenses du secteur pour les produits d’intrant suivants : services publics, électricité, transport, et pétrole et gaz. L’ouverture 
au commerce se calcule par l’ajout des exportations et importations du secteur, et par la division du PIB du secteur. La taille de la bulle représente le PIB du secteur.

L’empreinte économique de ces secteurs exportateurs varie à l’échelle du Canada. La carte à la page suivante montre les importations et les 
exportations des cinq secteurs mis en évidence. Par exemple :

● Sur le plan mondial, le Canada est un important exportateur de produits du secteur agrégé des usines de pâte à papier, de papier et de 
carton, ainsi que des scieries et de l’entreposage du bois. L’Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique et les provinces de l’Atlantique ont 
tous plus de 1 G$ d’exportations par année pour ces deux secteurs. La Colombie-Britannique, à elle seule, a près de 13 G$ d’exportations. 

● Bien que le Canada soit un importateur net de produits de fer et d’acier, l’Ontario, en particulier, a un marché d’exportation important, 
s’élevant à 7,6 G$ en 2021. 

● Soutenus par des centres aérospatiaux solides, le Québec et l’Île-du-Prince-Édouard sont les seules provinces qui sont des exportateurs nets 
de moteurs, de turbines et d’équipements de transmission de puissance; toutes les autres régions sont des importateurs importants de ces 
produits.

● Fabrication de moteurs, de turbines et de 
matériel de transmission de puissance

● Sidérurgie 

● Scieries et préservation du bois 

● Usines de pâte à papier, de papier et de carton 

En plus de l’impact sur ce qu’il en coûte pour faire des affaires, les gouvernements fédéral et provinciaux devront tenir compte des impacts sur la 
résilience de la chaîne d’approvisionnement durant la transition vers la carboneutralité du Canada. Par exemple, le Canada est actuellement 
indépendant sur le plan énergétique, mais la transition vers la carboneutralité exigera qu’il compte davantage sur les sources d’énergie à faibles 
émissions. Le Canada est en grande partie un importateur d’éoliennes et de panneaux solaires, ayant une capacité de fabrication locale limitée. 
Le Canada doit évaluer le risque de compter sur d’autres pays pour des produits critiques, surtout les pays qui sont considérés comme 
présentant un risque élevé. Mettre plutôt l’accent sur la production canadienne, comme l’énergie nucléaire – secteur pour lequel le Canada est un 
pays de première catégorie et dispose d’une chaîne d’approvisionnement robuste –, renforcerait aussi la résilience du Canada dans le secteur de 
l’énergie.
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Le Canada devrait tenir compte du portrait complet des émissions dans sa 
planification

Le PRE aborde l’enjeu de la compétitivité internationale dans le contexte du plafonnement des émissions liées au pétrole et au gaz, ainsi que 
l’enjeu de la fuite de carbone, mais propose peu de mesures concrètes à ces égards. Au fur et à mesure que le PRE se développera, nous 
croyons que :

Dans sa planification, le Canada devrait mesurer non seulement les émissions territoriales (telles que définies dans les budgets
carbone de l’Accord de Paris), mais aussi les émissions non territoriales résultant des activités économiques requises pour 
répondre à la demande d’un pays en biens et services (appelées collectivement « émissions liées à la consommation »). À cette 
fin, le gouvernement fédéral devrait promouvoir et renforcer les incitatifs visant à réduire les émissions liées à la chaîne 
d’approvisionnement mondiale des biens, des matériaux et des entreprises.

Le Canada devrait concevoir des options stratégiques pour encourager la 
réduction des émissions dans ses chaînes d’approvisionnement internationales

Mesurer les émissions liées à la consommation permettra d’établir les émissions associées aux 631 G$ de biens et services que 
le Canada importe chaque année¹². Le PRE note qu’on explore les « ajustements à la frontière pour le carbone »; nous 
recommandons que le Canada élabore des options pour diminuer les émissions non territoriales et protéger la compétitivité des
entreprises canadiennes. Celles-ci peuvent prendre la forme d’ajustements à la frontière, établis en consultation avec les 
principaux partenaires commerciaux, ou d’un soutien aux entreprises canadiennes pour atténuer les effets négatifs sur la 
compétitivité dus aux investissements propres. De manière plus générale, toutes les politiques de carboneutralité adoptées 
doivent tenir compte des potentiels impacts négatifs sur les entreprises canadiennes par rapport aux concurrents internationaux,
et de la manière dont elles influent sur l’indépendance énergétique du Canada. 

Ce que le Canada devrait faire ensuite

Valeur des exportations et des importations, secteurs sélectionnés, 2021

Source : Statistique Canada, analyse de PwC.

¹² Statistique Canada, analyse, 2022. Commerce international de marchandises du Canada, décembre 2021.
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● Production au Canada de pétrole, de gaz, d’hydrogène, de biogaz et de gaz naturel liquéfié à faible 
intensité carbonique pour remplacer l’énergie à forte intensité carbonique outre-mer : Aidé par les 
incitatifs visant à investir dans le CUSC indiqués dans le PRE, le Canada devrait chercher à être un grand 
producteur mondial d’énergie propre et une source plus importante d’énergie propre pour ses alliés et ses 
partenaires commerciaux.

● Mise en place d’un système d’électricité sans carbone : Le Canada a l’occasion d’utiliser ses actifs liés à 
l’énergie propre actuels ainsi que de nouvelles capacités de production d’énergie propre pour offrir une 
électricité fiable à coût concurrentiel, d’une manière qui reflète les différences régionales dans l’ensemble du 
pays.

● Séquestration de carbone : La géologie et l’infrastructure de pétrole et de gaz actuelle du Canada lui 
confèrent un avantage en matière de séquestration du carbone dans l’atmosphère. Il faudrait inclure le CUSC 
des activités actuelles, comme indiqué ci-dessus, et chercher activement à mener des études sur la 
technologie de captage direct dans l’air et à déployer ces technologies. 

● Croissance de l’économie circulaire : Il faut utiliser plus efficacement les ressources, en recyclant et en 
réutilisant pour tirer le maximum des ressources extraites. Le Canada doit soutenir le perfectionnement de la 
main-d’œuvre et les investissements qui permettent une économie circulaire prospère.

La transition vers la carboneutralité nous donne l’impulsion pour innover et créer de nouveaux secteurs économiques associés aux
technologies propres. Si nous nous dotons des bonnes politiques, cette transition pourrait stimuler le lancement de nouvelles
technologies, comme l’ont fait d’autres missions nationales, par exemple l’effort des États-Unis pour aller sur la lune dans les années 
1960. Les emplois liés à l’énergie propre augmentent au Canada; on estime qu’un emploi professionnel sur 26 fait partie de la main-
d’œuvre environnementale du Canada13. Les secteurs tels que les services professionnels, scientifiques et techniques, la 
construction et la fabrication contribuent le plus à cette croissance14. Les opportunités pour le Canada sont, entre autres, les 
suivantes :

Le Canada a besoin d’un plan de 
compétences en carboneutralité pour saisir 
les opportunités qu’elle offre

¹³ Organisation pour les carrières en environnement du Canada, 2022. La main-d’œuvre environnementale du Canada.
14 Organisation pour les carrières en environnement du Canada, 2021. Alberta’s Mid-2021 Environmental Recruitment Trends.

3

Le PRE, le budget de 2022 et des budgets antérieurs contiennent plusieurs 
mesures majeures pour encourager la transition, par exemple :

● 2,2 G$ pour le renouvellement du Fonds pour une économie à faibles 
émissions de carbone, qui comprend un nouveau fonds de leadership 
autochtone (180 G$) visant à soutenir les projets d’énergie à faibles 
émissions menés par des organisations autochtones, et 25 G$ pour les 
initiatives stratégiques régionales visant à créer des emplois durables.

● L’Initiative Accélérateur net zéro du Canada allouera 8 G$ aux projets 
qui aident les grands émetteurs à investir dans les technologies propres. 
Elle aidera aussi au financement du développement d’un écosystème de 
batteries canadien.

● Technologies du développement durable du Canada a investi plus de 
1,4 G$ dans 460 entreprises, ayant créé près de 17 000 emplois au 
Canada depuis 2001. En 2020, le gouvernement fédéral a investi 750 G$ 
de plus sur cinq ans pour soutenir les entreprises en démarrage et pour 
faire croître les entreprises qui développent des technologies propres.

● Renforcement des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) : Le Canada a du retard sur ses pairs à l’échelle 
mondiale pour ce qui est de la réglementation entourant la communication de l’information ESG. Le pays doit mettre en œuvre des normes ESG 
et un cadre de communication de l’information qui rendent les entreprises canadiennes compétitives sur le marché mondial. 

● Saisie des opportunités créées par la loi sur la réduction de l’inflation des États-Unis : Cette loi prévoit différentes mesures pour accroître 
la demande de produits écoénergétiques, comme les véhicules électriques, les thermopompes, les panneaux solaires et les climatiseurs à 
rendement élevé. La demande accrue de produits énergétiques à faibles émissions des États-Unis présente des opportunités considérables 
pour les exportateurs canadiens, et pour une collaboration en matière de recherche et développement.

● Utilisation du pétrole et du gaz canadiens produits avec des technologies de CUSC comme matières premières pour les autres 
secteurs : Vu la hausse de l’utilisation de l’électricité renouvelable pour le transport et le chauffage, il y aura aussi davantage d’opportunités 
d’utiliser le pétrole et le gaz produits avec des technologies de CUSC comme matières premières pour les autres secteurs, tels que l’hydrogène 
bleu et les produits pétrochimiques. Nous pourrions ainsi remplacer les matières produites sans technologie de CUSC provenant d’ailleurs. 

Les incitatifs et les mesures indiqués dans le PRE accéléreront 
la transition vers la carboneutralité et encourageront la création 
de nouveaux emplois verts. Le PRE souligne le potentiel, pour 
l’économie propre de demain, de créer entre 235 000 et 
400 000 emplois (à la fois des réorientations professionnelles et 
des nouveaux emplois nets).

Comme pour tout changement majeur, la transition vers la 
carboneutralité fera des gagnants et des perdants sur le plan 
économique. Toutefois, ce n’est pas expressément indiqué 
dans le PRE, qui se concentre sur les bienfaits de la transition. 
Il est important de comprendre et de planifier les transitions 
sectorielles. Le transfert de milliers d’emplois entre les secteurs 
et potentiellement les régions exigera une planification détaillée 
et la réorientation professionnelle de millions de Canadiens, afin 
qu’ils aient les compétences nécessaires pour l’avenir. La 
transition sectorielle pourrait être considérable. À l’échelle 
mondiale, on s’attend à ce que la transition vers la 
carboneutralité fasse baisser potentiellement l’emploi dans les 
secteurs de la fabrication à forte intensité énergétique et 
certains secteurs des ressources naturelles, tout en faisant 
augmenter l’emploi dans des secteurs comme la production 
d’électricité et le transport.
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15 Statistique Canada, 2022.  Postes vacants, employés salariés, taux de postes vacants et moyenne du salaire offert selon les provinces et territoires, données trimestrielles non désaisonnalisées.
16 Puisque la compilation de statistiques sur l’emploi et le chômage a commencé en janvier 1976.
17 Statistique Canada, 2022.  Caractéristiques de la population active, données mensuelles désaisonnalisées et la tendance-cycle, 5 derniers mois.
¹⁸ Express Employment Professionals, 2022. Labour Shortages Forcing Canadian Companies to Scrap Job Requirements.

Le Canada devrait élaborer un plan détaillé en matière de compétences en 
carboneutralité pour faire place aux opportunités qu’elle offre

Le PRE a établi la trajectoire des émissions prévues, mais se concentre sur les impacts positifs sur le marché du travail des
nouveaux emplois créés. Le Canada doit élaborer un plan de compétences en carboneutralité qui comprend des projections 
complètes des emplois, ainsi que des besoins et des manques relativement aux compétences dans les différents secteurs et les 
différentes régions. Sans cela, il sera difficile de planifier adéquatement les besoins en formation et en réorientation professionnelle 
et d’offrir du soutien aux travailleurs déplacés. Au fur et à mesure que le PRE se développera, nous croyons que :

Ce que le Canada devrait faire ensuite

La planification des compétences est extrêmement importante étant donné que le Canada fait déjà face à une pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée. Une formation supplémentaire et un perfectionnement des compétences seront requis pour obtenir les travailleurs nécessaires 
à la transition vers la carboneutralité. Au premier trimestre de 2022, il y avait près de 900 000 postes vacants15, soit une hausse de 
75 % par rapport au niveau d’avant la pandémie de 2019, tandis que le taux de chômage était à un plancher historique de 4,9 % en
juillet 202216. Un sondage récent a dévoilé que plus du quart des entreprises canadiennes souffre actuellement de pénuries de main-
d’œuvre et d’un taux de roulement élevé17.

Avec l’accélération de l’économie verte, on s’attend à avoir besoin de davantage de travailleurs dotés de compétences nouvelles et 
accrues pour occuper des emplois verts. Les emplois qui devraient être les plus sensibles aux perturbations sont ceux des domaines 
des affaires et de la finance, de la gestion, de l’agriculture et des ressources, ainsi que les métiers manuels et ceux du transport18. 
Beaucoup de ces emplois nécessiteront une réorientation professionnelle pour s’adapter aux secteurs verts. Par exemple, les nouveaux 
postes des domaines des affaires et de la finance pourraient être ceux de conseillers en finance durable ou d’experts en 
environnement. Ces postes sont essentiels pour comprendre la manière optimale d’entreprendre une transition verte pour les entités 
publiques et privées. De même, compte tenu de la transition vers l’énergie renouvelable et les technologies à faibles émissions, certains 
postes pourraient être plus en demande en 2030. Il faudra examiner les pénuries potentielles de travailleurs qualifiés capables 
d’occuper ces postes. 

En travaillant résolument à l’atteinte de la carboneutralité, le Canada créera de nombreuses 
opportunités économiques. Le Canada peut être un grand producteur fiable d’énergie à 
faibles émissions et un chef de file de la production des minéraux critiques qui sous-tendent 
de nombreuses technologies à faibles émissions. Les travailleurs seront essentiels aux 
efforts en termes de carboneutralité. Pour atteindre la carboneutralité et saisir les 
opportunités économiques qu’elle offre, il faudra un plan de compétences comprenant un 
ensemble complet de projections liées à l’emploi et aux compétences qui permettra de 
cerner les écarts entre les différents secteurs de l’économie et les différentes régions. 

Sans cela, il sera difficile de planifier adéquatement les besoins en formation et en 
réorientation professionnelle et d’offrir du soutien aux travailleurs déplacés. Un tel plan 
offrirait aux ordres de gouvernement et aux autres principales parties prenantes – comme 
les établissements d’enseignement et de formation et les employeurs du secteur privé –
des lignes directrices auxquelles se fier et autour desquelles articuler leurs plans et leurs 
stratégies.

Les plans devraient, au minimum, énoncer ce qui suit :

● Les secteurs susceptibles de croître ou de régresser en raison des politiques net-zéro;

● Les impacts probables de la transition au niveau des provinces;

● La façon dont la transition sectorielle influencera les besoins en compétences dans 
l’économie, y compris les compétences transférables et la corrélation avec les pénuries 
de main-d’œuvre qualifiée; 

● Les emplois actuels qui exigeront un recyclage professionnel; 

● Les incidences distributives sur les différentes collectivités, mettant en évidence les 
impacts à atténuer au moyen de politiques. Ainsi, le gouvernement pourra aussi fournir 
du soutien à des groupes de Canadiens diversifiés afin qu’ils participent à la transition 
vers la carboneutralité, et soutenir les entreprises qui ont des objectifs en matière de 
diversité, d’équité et d’inclusion;

● Les besoins en réorientation professionnelle par secteur.
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L’Accord de Paris a officialisé le concept d’une transition juste en affirmant que les politiques climatiques devraient « tenir compte 
des impératifs d’une transition juste pour la population active et de la création d’emplois décents et de qualité conformément aux 
priorités de développement définies à l’échelle nationale… »19.

Le Canada doit faire preuve d’une 
plus grande transparence pour 
opérer une transition ordonnée et 
inclusive

Il faut protéger les ménages les plus vulnérables des impacts négatifs de la transition et aider toutes les collectivités à profiter des impacts 
positifs. À cette fin, il faut entre autres informer les Canadiens des impacts et des exigences liés à la transition vers la carboneutralité pour un 
ménage et pour l’ensemble du Canada. Le PRE présente un certain nombre de mesures liées à l’inclusion. Par exemple :

● la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes, qui aidera les ménages, y compris ceux à faibles revenus, en leur offrant des 
subventions de 125 $ à 5 000 $ pour des rénovations de leur domicile qui améliorent l’efficacité énergétique (financement supplémentaire de 
458,5 M$);

● un investissement de 1,5 G$ de plus dans le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs, pour des projets qui améliorent 
l’efficacité énergétique des bâtiments communautaires au moyen de rénovations, de réparations ou de mises à niveau, et de nouvelles 
constructions, dont 10 % sont réservés aux projets qui profitent aux communautés autochtones;

● un incitatif de 5 000 $ pour l’achat de véhicules à zéro émission, qui aidera les Canadiens à se procurer de nouveaux véhicules plus 
écologiques; un financement de 1,7 G$ a été annoncé pour prolonger le programme actuel, qui prévoit également des déductions fiscales à 
100 % pour les entreprises qui achètent des VZE;

● des investissements dans le Fonds d’infrastructure des Premières Nations (FIPN) pour soutenir l’efficacité énergétique dans les 
réserves, et le programme ARDEC Nord pour soutenir les communautés autochtones nordiques et inuites dans la production d’énergie à 
faibles émissions et les projets écoénergétiques;

● un investissement de 300 M$ sur cinq ans, pour veiller à ce que les communautés rurales, éloignées et autochtones qui dépendent 
actuellement du diesel aient l’occasion de passer à une énergie propre et fiable.

¹⁹ Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, 2015. Accord de Paris.
20 Gouvernement du Canada, 2022. Plan de réduction des émissions pour 2030: Un air pur, et une économie forte

4

Même s’il reconnaît implicitement les défis des collectivités vulnérables 
relativement à ces programmes, le PRE ne met pas expressément par 
écrit ces défis attendus. Comme nous l’indiquons dans la section sur les 
besoins en investissement, l’atteinte de la carboneutralité nécessitera des 
investissements considérables (estimés dans le budget de 2022 à 
125 G$ à 140 G$ par année20), qui auront des impacts divergents sur 
différentes collectivités et parties prenantes, en fonction des personnes 
qui devront assumer les coûts : 

● Gouvernement : peut exiger un impôt supplémentaire ou couper des 
services pour financer les investissements carboneutres; 

● Entreprises : certaines pourraient avoir une marge bénéficiaire réduite, 
perdre des parts de marché et/ou augmenter les prix qu’elles 
demandent aux consommateurs vu la hausse de leurs coûts, tandis 
que d’autres pourraient profiter de la croissance de nouveaux 
marchés;

● Ménages : peuvent constater des changements à leurs dépenses 
courantes (p. ex., l’achat d’un VZE plutôt que d’un véhicule à essence 
peut augmenter les coûts initiaux, mais les coûts d’utilisation seront 
moindres et le véhicule donnera droit à des crédits d’impôt) ainsi que 
des changements de prix en raison des coûts supplémentaires pour 
les entreprises.
La première étape dans l’aide aux collectivités vulnérables 
consiste à évaluer les impacts probables de la transition et 
d’être transparent au sujet de ceux-ci, y compris les coûts 
uniques (p. ex., nouvelle thermopompe), les changements aux 
factures courantes et le soutien des programmes du 
gouvernement pour financer ces coûts.
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Il est aussi important de comprendre les changements liés au marché du travail. Selon l’Institut climatique du Canada, il y a une 
surreprésentation relative des peuples autochtones et des minorités visibles travaillant dans les secteurs vulnérables à la transition, 
comme la fabrication à fortes émissions21. L’écart est plus grand dans certaines provinces et certains territoires; par exemple, au 
Nunavut, les travailleurs autochtones représentent 71 % de la main-d’œuvre globale, mais 93 % des travailleurs vulnérables à la 
transition. Pour éviter que la transition soit perturbatrice, il faudra intervenir stratégiquement afin de soutenir la réorientation 
professionnelle de ces travailleurs et de comprendre les barrières auxquels ils font face. 

Pour illustrer ce problème, nous avons fait un sommaire des caractéristiques en matière d’emploi de différents secteurs qui 
pourraient subir des changements majeurs en raison des besoins importants en perfectionnement, des investissements majeurs 
nécessaires et des impacts potentiels sur la croissance. Comme indiqué ci-dessous, beaucoup de ces secteurs ont un taux 
disproportionnellement élevé de travailleurs autochtones et offrent des emplois à salaire relativement élevé, surtout pour les 
travailleurs sans études postsecondaires. 

²¹ L’Institut climatique du Canada, Ça passe ou ça casse : Transformer l’économie canadienne pour un monde sobre en carbone

Caractéristiques des secteurs clés touchés par la transition vers la carboneutralité

Source : Statistique Canada. Toutes les données concernent l’année 2021, à l’exception du taux de travailleurs ayant fait des études postsecondaires; du taux de travailleurs autochtones dans les 
secteurs Agriculture, foresterie, pêche et chasse et Services publics; et du taux de minorités visibles dans un secteur, qui proviennent du Recensement de 2016.

Extraction minière et 
exploitation en carrière

Extraction de pétrole 
et de gaz

Fabrication

53,48 $

73,67 $

11,6 %

5,2 %

Construction

Services publics

Transport et 
entreposage

Agriculture, foresterie, 
pêche et chasse

% de femmes 
travaillant dans 

le secteur

31,9 %

27,4 %

13,2 %

22,3 %

% de minorités 
visibles 

travaillant dans 
le secteur

7,2 %

13,0 %

11,3 %

23,4 %

18,2 %

% de travailleurs 
sans études 

postsecondaires

45,2 %

4,1 % 38,1 %

15,7 % 23,7 %

46 109 $

3,2 %

43,3 %

24,6 % 50,1 %

58,9 %

Taux horaire réel

25,34 $

54,12 $

38,76 $

% d’Autochtones
travaillant

dans le secteur

4,8 %

5,3 %

4,4 %

3,7 %34,03 $

28,5 %

14,1 %

25,8 %

Moyenne canadienne 36,47 $ 47,3 % 3,6 % 20,8 % 36,6 %

35,48 $
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Le Canada devrait 
concevoir un plan pour un 
financement équitable de 
la décarbonisation

Au fur et à mesure que le PRE se développera, nous croyons que :

Cela peut s’accomplir, entre autres, en examinant la répartition 
des coûts pour les entreprises, les ménages et le gouvernement, 
afin de s’assurer que les ménages vulnérables ne soient pas 
touchés de manière disproportionnée. Il doit y avoir des 
discussions sur la manière dont les autres priorités concurrentes 
du gouvernement en matière de dépenses seront touchées s’il 
faut investir considérablement dans l’atteinte des cibles de 
carboneutralité.

Le Canada devrait établir 
un engagement public et 
une stratégie d’information

Les Canadiens ont besoin d’avoir accès à de l’information 
publique sur les principaux impacts de la transition à zéro 
émission nette sur eux, comme les frais supplémentaires, les 
économies dont ils pourraient profiter et l’incidence distributive des 
politiques de carboneutralité (entre les secteurs, les régions et les 
parties prenantes/collectivités). Le PRE actuel apporte de la 
transparence quant aux dépenses du gouvernement, mais pas 
quant aux changements potentiels des prix pour les 
consommateurs, des coûts pour les entreprises ou des 
taxes/impôts. Une plus grande transparence aidera les Canadiens 
à participer aux décisions, éclairera leurs choix de consommation 
et facilitera les consultations en matière de politique publique. 
Nous encourageons le gouvernement fédéral à coordonner une 
stratégie de mobilisation tenant compte de l’expertise de parties 
prenantes diversifiées qui peuvent se prononcer sur des aspects 
précis du changement climatique, et s’appuyant sur le travail 
d’organisations comme l’Institut climatique du Canada.

Ce que le Canada devrait faire ensuite
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