Sables bitumineux :
Une importante ressource
qui procure des avantages
partout au Canada
Quand la plupart des Canadiens songent aux sables bitumineux, ils songent à l’Alberta.
Après tout, c’est en Alberta que se trouve la part du lion des sables bitumineux du Canada.
Néanmoins, les avantages que produit cette vaste ressource de bitume enfoui se répercutent
bien au-delà des frontières de l’Alberta – et se répercuteront pendant longtemps.
Aujourd’hui, chaque dollar investi dans les sables bitumineux crée environ 8 $ d’activité
économique, une bonne partie à l’extérieur de l’Alberta – au Canada, aux États-Unis et
partout au monde.
Selon le Canadian Energy Research Institute (CERI),
le développement des sables bitumineux a eu des
retombées dans presque toutes les communautés
du Canada par la création d’emplois et la croissance
économique.
L’industrie pétrolière est un important employeur en
Alberta : plus de 239 000 Albertains en dépendent.
Mais une étude plus approfondie révèle que le
développement des sables bitumineux crée bon
nombre d’emplois à l’extérieur de la province. Les
biens, matériaux et services pour la construction et
l’exploitation des projets, des mines et des unités
de valorisation liés aux sables bitumineux in situ
proviennent de partout au Canada. De nombreux
éléments – pneus, camions, jauges, valves, pompes,
etc. – sont produits dans les régions industrielles de
l’Est du Canada.
Les sables bitumineux affectent actuellement l’emploi de
112 000 personnes partout au Canada; ce chiffre devrait
dépasser les 500 000 au cours des 25 prochaines
années. Bon nombre de ces emplois seront créés à
l’extérieur de l’Alberta. L’Ontario est un des principaux
bénéficiaires, obtenant sept pour cent des emplois
que produisent les sables bitumineux. La ColombieBritannique en obtient six pour cent, tandis que le
Québec et la Saskatchewan en obtiennent environ trois
pour cent chacune. Les sables bitumineux créeront de
nouveaux emplois dans ces régions, ainsi que dans
d’autres régions au cours des 25 prochaines années.
Les retombées des investissements et des revenus
associés aux gens qui produisent les matériaux, biens
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103 000 emplois seront créés dans des provinces autres
que l’Alberta au cours des 25 prochaines années.

Le développement des sables bitumineux a eu des
retombées sur la création d’emplois et la croissance
économique partout au Canada. Par exemple, le projet
Horizon de Canadian Natural Resources Limited comptait
1 334 travailleurs du Québec en 2008 et a accordé
55 contrats valant plus de 450 millions $ à des entreprises
québécoises. Les retombées ont été semblables dans
d’autres régions du Canada où 21 contrats valant plus de
275 millions $ ont été accordés à des entreprises de TerreNeuve, huit contrats valant 2,2 millions $ ont été accordés
à des entreprises de la Nouvelle-Écosse et quatre contrats
valant plus de 150 millions $ ont été accordés à des
entreprises du Nouveau-Brunswick.

et services qu’utilise le secteur des sables bitumineux
permettent à tous les niveaux gouvernementaux du
Canada de percevoir des impôts. Le CERI estime
que les revenus gouvernementaux annuels sont de
l’ordre de 19,6 milliards $, y compris impôt sur le
revenu, redevances, impôt sur les sociétés, taxe de
vente provinciale, TPS et impôt foncier. Ces taxes et
redevances contribuent aux soins de la santé, aux routes,
à l’éducation, aux arts/à la culture et à l’infrastructure
nationale qui sous-tendent la qualité de vie élevée
du Canada. Les retombées économiques semblent
aussi durables que lourdes de conséquences. Au
cours des 25 prochaines années, le développement
des sables bitumineux devrait contribuer 1,7 billion $
à l’économie canadienne ou environ 68 milliards $ par
année. Bien que l’Alberta récolte la part du lion (90 pour
cent), les retombées à l’échelle du Canada s’avéreront
significatives. L’industrie des sables bitumineux de
l’Alberta prévoit acheter environ 170 milliards $
de marchandises et de services d’autres provinces
canadiennes au cours des 25 prochaines années, y
compris 54,9 milliards $ de l’Ontario, 45,5 milliards $ de
la Colombie-Britannique et 23,2 milliards $ du Québec.
Les fonds que le développement de l’exploitation des
sables bitumineux injecte dans l’économie canadienne
se répercutent directement sur les Canadiens moyens,
soutenant la création de nouveaux emplois et le
développement d’industries à l’échelle de notre pays.
Le CERI estime qu’en 25 ans, presque un million de
Canadiens travailleront dans l’industrie pétrolière
et presque la moitié de ces postes découleront
d’investissements dans les sables bitumineux et du
développement de leur exploitation. Qui plus est, plus
de 380 000 de ces postes ou 84 pour cent des emplois
créés seront liés aux activités courantes.
Le développement de l’exploitation des sables
bitumineux continuera d’être un moteur de croissance
économique partout au Canada; il y a fort à parier qu’il
stimulera l’économie pendant plusieurs décennies.
Les avantages en matière d’économie et d’emploi
que produiront les investissements dans les sables
bitumineux et leur exploitation seront importants pour
la prospérité économique future du Canada.
L’industrie s’est engagée à développer de façon
responsable les sables bitumineux. Nous nous
engageons à satisfaire, voire à dépasser les normes
environnementales et réglementaires tout en équilibrant
emplois, retombées économiques et avantages
stratégiques liés à l’approvisionnement énergétique.
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163 milliards $ de marchandises et de services seront
achetés d’autres provinces canadiennes au cours des
25 prochaines années.
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Taxes et redevances contribuent aux soins de la santé,
aux routes, à l’éducation, aux arts/à la culture et à
l’infrastructure nationale qui sous-tendent la qualité de
vie élevée du Canada.
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