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Sommaire

Les Canadiens s’inquiètent beaucoup des changements climatiques et de l’environnement. 
mais en tant que pays producteur de pétrole, nous sommes un groupe tiraillé. Plusieurs Cana-
diens croient que, compte tenu du rôle que le pétrole joue dans notre économie, nous devons 
faire un choix entre la protection de l’environnement et la croissance économique. Bien qu’ils 
souhaiteraient que le Canada mette de l’ordre dans ses affaires et son image, plusieurs ne 
voient pas d’alternatives à une économie qui s’appuie sur les combustibles fossiles.

Ce rapport démontre qu’une alternative existe – une alternative qui favorise notre économie et 
notre environnement.

La dépendance économique de plus en plus grande du Canada envers le pétrole, stimulée 
par la hausse des prix du pétrole et l’augmentation de sa production, nous a exposés à une 
grande volatilité provoquée par les fluctuations des cours du pétrole à l’échelle mondiale. 
Cette volatilité est aggravée par l’économie des sables bitumineux qui fournissent désormais 
plus de la moitié de la production pétrolière au Canada. De plus, l’envolée des cours pétrolier 
a provoqué des pertes d’emplois dans d’autres secteurs en raison des effets générés par la 
transformation de la devise canadienne en pétro-dollar. Cette dépendance nous a aussi empê-
chés de respecter nos engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
entraîné le retrait de mesures de protection de l’environnement adoptées depuis longtemps.

Ce rapport démontre que des investissements dans des efforts de réduction de la pollution 
créent plus d’emplois que des investissements comparables dans les combustibles fossiles. 
Une analyse présentée dans ce rapport indique que six à huit fois plus d’emplois pourraient 
être créés par des investissements dans l’énergie renouvelable, l’efficacité énergétique et le 
transport public comparativement à des investissements semblables dans l’industrie du pé-
trole et du gaz.
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Pour donner un exemple concret de la voie différente que le Canada peut choisir, nous avons 
examiné le montant de 1,3 milliard de dollars provenant de l’argent des contribuables que le 
gouvernement fédéral donne aux compagnies pétrolières et gazières chaque année sous la 
forme de subventions. Nous nous sommes demandé ce qu’il adviendrait si le gouvernement 
investissait cet argent dans des industries pouvant réduire la pollution plutôt que de l’investir 
dans des formes polluantes d’énergie.

Nous avons exploré trois scénarios différents montrant comment cet argent pourrait être 
utilisé pour stimuler la transition vers une énergie propre, et nous avons constaté que, pour 
chacun des scénarios, entre 18 000 et 20 000 emplois pourraient être créés. en comparaison, 
selon les estimations du gouvernement, entre 2 340 et 2 860 emplois pourraient être créés 
avec 1,3 milliard de dollars investis dans la production pétrolière et gazière, le raffinage ou les 
pipelines.

tableau 1. résumé du potentiel de création d’emplois avec un investissement de 1,3 milliard 
de dollars en énergie*

scénario Emplois créés avec 1,3 milliard $

extraction du pétrole et du gaz 2 340 – 2 860

investissements dans les énergies éolienne, solaire 
et hydro-électrique, et dans la biomasse selon 
diverses cibles industrielles

20 113

investissements dans l’efficacité énergétique 18 296

investissements dans les énergies éolienne et 
solaire afin de respecter l’obligation du Canada de 
limiter le réchauffement de la planète en fonction 
de la cible de 2° C 

18 947

* La méthodologie et les sources des données incluses dans ce tableau sont présentées dans le rapport.

Le Canada va continuer de produire et d’utiliser du pétrole pour un certain temps encore, 
ce qui va entraîner certains avantages économiques. Toutefois, c’est la mauvaise direction à 
prendre si nous souhaitons conquérir une plus grande part des emplois et des opportunités 
que présente la transition globale vers une énergie renouvelable. au cours des huit dernières 
années, le secteur de l’énergie renouvelable a enregistré une croissance continue en dépit de 
l’effondrement économique mondial et des difficultés auxquelles se heurtent les principales 
économies mondiales. Selon de récents estimés, le secteur de l’énergie renouvelable emploie 
cinq millions de personnes à l’échelle mondiale. avec des investissements en énergie renouv-
elable qui dépassent maintenant ceux dans les infrastructures des combustibles fossiles, cette 
main-d’œuvre devrait augmenter considérablement dans les années à venir. 

en même temps, les sonnettes d’alarme nous avertissant que nous devons nous pencher 
sérieusement sur le réchauffement climatique n’ont jamais été aussi claires. Cette année, des 
milliers de records de chaleur ont été battus sur le continent et une région de l’océan arctique 
a connu un rétrécissement de la superficie du Texas, au point où cette région n’a jamais été 
aussi petite. Le plan de l’industrie pétrolière de hausser de manière draconienne la produc-
tion pétrolière va entraîner le Canada dans la mauvaise direction si nous voulons diminuer la 
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pollution, offrir une planète sécuritaire à nos enfants et tirer profit des avantages financiers 
du secteur de l’énergie renouvelable. et bien que des emplois soient créés par l’expansion des 
sables bitumineux, le rythme de développement ainsi que l’endroit et le type d’emplois créés 
ne sont pas dans le meilleur intérêt des travailleurs canadiens. 

Nous savons que les Canadiens se soucient profondément de l’environnement et de 
l’économie. Les intentions de l’industrie pétrolière d’accélérer la production des sables bitu-
mineux pour atteindre plus de cinq millions de barils par jour ne sont pas dans le meilleur inté-
rêt des Canadiens, tant sur le plan économique qu’environnemental. Pour réduire le réchauffe-
ment de la planète ainsi que la pollution et créer de bons emplois durables, le Canada doit : 

1. Éliminer les subventions versées aux énergies fossiles : le Canada devrait cesser de 
transférer l’argent des contribuables aux industries polluantes des combustibles fossiles. 
Cette situation crée un incitatif financier qui aggrave les problèmes économiques et envi-
ronnementaux. 

2. Développer une stratégie énergétique canadienne : la stratégie doit accorder la priorité à 
la transition des combustibles fossiles aux énergies renouvelables non polluantes. Le Can-
ada doit aussi définir des stratégies pour les industries – comme l’énergie renouvelable et 
l’efficacité énergétique – pour que la transition puisse avoir lieu. 

3. Créer des emplois verts : la stratégie énergétique canadienne doit inclure un solide plan 
stratégique pour encourager les emplois dans les industries de l’énergie renouvelable et 
à faible émission carbonique, ainsi qu’un plan de transition équitable pour les travailleurs 
actuels du secteur de l’énergie et d’autres gens touchés par la transition. 

4. Établir des cibles nationales : le gouvernement fédéral devrait fixer des cibles pour 
l’énergie renouvelable, l’efficacité énergétique et le transport, et travailler de concert avec 
les provinces pour les atteindre. 

5. Éduquer : sensibiliser la main-d’œuvre canadienne au sujet de l’économie verte et s’assurer 
que les Canadiens soient formés pour tirer profit des emplois qui y sont créés.

6. 
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