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LE GAZ NATUREL EST 
UN HYDROCARBURE 
ABORDABLE, FIABLE, 
POLYVALENT ET 
ABONDANT, DONT LA 
COMBUSTION EST PLUS 
PROPRE.

QU’EST-CE QUE LE GAZ NATUREL?
Le gaz naturel est un hydrocarbure gazeux qu’on trouve dans la nature, 
principalement composé de méthane. Il se forme quand des couches de matières 
végétales et animales en décomposition sont exposées à une chaleur et à une 
pression intenses dans les profondeurs de la Terre pendant des millions d’années. 
Plus de six millions de ménages canadiens utilisent le gaz naturel pour se 
chauffer et cuisiner, et il peut aussi servir à fabriquer des engrais, du combustible, 
de la peinture et de nombreux autres produits.  
Source: Office national de l’énergie

APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE  
Le Canada possède d’énormes ressources de gaz naturel. En fait, compte tenu de 
l’actuelle consommation nationale, le pays a des réserves de gaz naturel pour au 
moins 300 ans. Le Canada est le cinquième producteur mondial de gaz naturel – 
on estime ses ressources actuelles à 1 230 billions de pieds cubes, développées en 
toute sécurité depuis plus de 60 ans.  
Source: Office national de l’énergie (ONE), 2016

L’industrie canadienne du gaz naturel est bien réglementée et à la fine pointe 
de la technologie. Ses membres s’emploient à améliorer leur performance 
environnementale et sont bien placés pour répondre à la demande croissante 
d’énergie à l’échelle mondiale. 
Source: AIE, World Energy Outlook, 2017
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ON PRÉVOIT QUE LA 
DEMANDE MONDIALE DE 
GAZ NATUREL VA 
AUGMENTER DE 45 % 
D’ICI 2040.
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DES MARCHÉS QUI ÉVOLUENT
Il est essentiel d’acheminer le gaz naturel canadien jusqu’aux nouveaux marchés 
mondiaux. Grâce aux progrès technologiques en matière de récupération, 
qui ont permis d’extraire des ressources de formations schisteuses et de 
réservoirs de gaz étanche, les réserves potentielles de gaz naturel du Canada 
ont considérablement augmenté. Le Canada doit relever le défi consistant 
à acheminer le gaz naturel de l’Ouest canadien vers les marchés de l’est, les 
États-Unis et les nouveaux marchés mondiaux. Même si le Canada possède 
d’abondantes ressources de gaz naturel, les États-Unis sont actuellement le seul 
acheteur international de gaz naturel provenant de l’Ouest canadien, mais aussi 
le principal concurrent du Canada.

Les exportations vers les États-Unis sont passées à 7,9 milliards de pieds cubes 
par jour en 2016 (alors qu’elles dépassaient les 10 milliards en 2007), à cause de 
la croissance de l’industrie américaine du gaz naturel.

Les États-Unis sont en train de devenir plus autonomes et augmentent leur 
production de gaz naturel, dont ils sont devenus un exportateur net en 2017, 
avec des clients étrangers comme le Mexique, la Chine et la Corée du Sud. 
Source: Energy Information Administration, 2018

 
DE NOUVEAUX MARCHÉS ET UN FORT POTENTIEL DE 
CROISSANCE
L’industrie canadienne du gaz naturel cherche de nouveaux marchés outre-mer 
vers lesquels elle pourra exporter du gaz naturel liquéfié (GNL). Il est essentiel 
qu’elle trouve des clients dans le reste du monde, en particulier en Asie, où la 
demande de gaz naturel est en pleine croissance.

Le Canada a la possibilité de fournir aux économies émergentes de l’Asie du 
Sud-Est, de la Chine et de l’Inde un gaz naturel produit de façon responsable. Ces 
marchés en pleine croissance ne sont pas très éloignés des abondantes ressources 
de gaz naturel de l’Ouest canadien – en Colombie-Britannique et en Alberta. 

L’industrie du GNL de l’Ouest canadien peut jouer un rôle clé en fournissant à la 
Chine et à l’Inde les 51 milliards de pieds cubes additionnels d’un gaz naturel propre, 
abordable et fiable produits chaque jour, dont elles auront besoin d’ici 2040. 
Source: AIE, 2017 World Energy Outlook, New Policies Scenario

On étudie aussi la possibilité d’exporter du GNL à partir de la côte est du Canada. 
Les ressources potentielles au large de la Nouvelle-Écosse totalisent 120 billions de 
pieds cubes de gaz naturel, et 130 billions de pieds cubes au large de Terre-Neuve-
et-Labrador. Il faut savoir qu’au Canada, une maison consomme en moyenne environ 
110 000 pieds cubes de gaz naturel par année.  
Source: Ministère de l’Énergie de la Nouvelle-Écosse et gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador
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Du chauffage 
résidentiel à 
la production 
d’électricité, le gaz 
naturel répond 
actuellement à près 
de 35 % des besoins 
énergétiques du 
Canada.  
Source: Statistique Canada, 2016

Pour atteindre les marchés 
asiatiques, il faut faire entre 
huit et onze jours de bateau 
à partir des terminaux 
qu’on propose d’installer 
sur la côte ouest; c’est deux 
jours de moins que pour la 
plupart de nos concurrents 
internationaux.
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