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Le gaz naturel et le pétrole sont essentiels à la reprise post-pandémique du Canada, ainsi qu’à notre
qualité de vie. Qu’il s’agisse de combustibles pour le chauffage, le secteur industriel et le transport, ou
encore de produits pétrochimiques utilisés pour fabriquer des masques protecteurs N-95, le gaz naturel
et le pétrole sont à la base de presque tous les aspects de l’économie du Canada – et de la vie de ses
citoyens. Le secteur canadien de l’énergie est capable de stimuler une reprise économique à grande
échelle afin de préserver l’avenir financier du pays.
Le Canada se doit absolument d’avoir un plan de relance solide et des politiques gouvernementales
concurrentielles s’il veut permettre à ses industries d’attirer des investissements, ce qui sera crucial pour
faire croître l’économie, remettre les Canadiens au travail et financer des technologies de pointe visant à
réduire les émissions. Il pourra atteindre ces objectifs tout en tirant parti du leadership environnemental
du secteur de l’énergie, lequel s’harmonise avec les objectifs du gouvernement fédéral, particulièrement
en matière de changements climatiques.

Ce résumé contient les points saillants du rapport Une vision pour la reprise
économique du Canada publié par l’Association canadienne des producteurs
pétroliers et disponible à l’adresse https://bit.ly/3iHcBVV. L’ACPP invite les
lecteursdu présent résumé à consulter le rapport complet pour connaître les
statistiquesdétaillées, les données et les références principales.

Collaborer pour aller de l’avant
Le secteur gazier et pétrolier met l’accent sur la collaboration, tant au sein du secteur qu’avec les
gouvernements, les Premières Nations, les collectivités et les différentes parties prenantes. Son expertise
de pointe et ses innovations technologiques sont les piliers de notre approche en matière de réduction
des émissions, approche qui est centrée sur les solutions. Nous croyons que la production d’énergie fiable,
abordable et responsable permet de régler d’importants défis sociaux et de créer de la prospérité sans
compromettre l’amélioration de la performance environnementale. Un environnement commercial stable
et concurrentiel à l’échelle mondiale permet d’améliorer l’attractivité des investissements, de créer des
emplois, de favoriser l’innovation et, enfin, de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).
Les mesures de confinement mises en œuvre pour contrôler la pandémie de COVID-19 ont fait chuter
grandement la demande d’énergie. Les entreprises canadiennes ont diminué leur production de 800
000 barils par jour et ont annoncé une réduction des investissements en immobilisations de 8,7 milliards
de dollars, une baisse de 35 % par rapport à 2019. L’ACPP estime que le secteur a perdu plus de 28 000
emplois directs et de 107 000 emplois indirects en 2020. Les perspectives pour 2021 sont très incertaines,
et d’autres pertes d’emplois sont possibles si la pandémie de COVID-19 n’est pas contenue et que la
demande d’énergie ne se rétablit pas. Fait notable, la chaîne d’approvisionnement du secteur est si
étendue qu’aucune région du pays n’a été épargnée par ces pertes d’emplois.
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AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES POUR L’ÉCONOMIE CANADIENNE GÉNÉRÉS PAR LE
SECTEUR GAZIER ET PÉTROLIER SI DES POLITIQUES FAVORABLES SONT MISES EN PLACE
Source : Groupe de travail conjoint secteur énergétique-gouvernement, 2018

INVESTISSEMENTS ADDITIONNELS

CROISSANCE DU PIB

+ 20 milliards de
dollars par année

+45 milliards
de dollars

NOUVEAUX EMPLOIS

RECETTES GOUVERNEMENTALES
ADDITIONNELLES

+ 120 000 emplois
permanents

+ 7,5 milliards de
dollars par année

Une vision pour la reprise économique du Canada
LE RÔLE DU SECTEUR ÉNERGÉTIQUE
Le secteur gazier et pétrolier canadien est bien placé pour jouer un rôle crucial dans l’élaboration de solutions
et l’obtention de résultats. Comme il est l’un des plus gros employeurs du Canada et un important moteur de
croissance économique, ce secteur est capable de favoriser une reprise économique robuste et durable pour
l’ensemble du pays tout en poursuivant la réduction des émissions.
À mesure que les économies redémarrent à travers le monde, la demande mondiale de gaz naturel et
de pétrole devrait rebondir. À long terme, elle devrait être soutenue par la croissance démographique
et l’amélioration du niveau de vie. La reprise économique du Canada pourra être stimulée par
l’approvisionnement mondial d’énergie produite de manière responsable. La vigueur du secteur gazier et
pétrolier créera de bons emplois et stimulera la croissance économique, ce qui générera des revenus qui
aideront le Canada à régler les problèmes de la dette et du chômage.

DES OBJECTIFS ALIGNÉS AVEC LE LEADERSHIP CLIMATIQUE
La reconstruction du secteur canadien gazier et pétrolier en vue de favoriser la création d’emplois et de
créer de la prospérité est un objectif qui s’inscrit dans l’engagement du gouvernement fédéral en matière
de changements climatiques. En plus de soutenir la croissance du secteur en amont, les investissements
privés sont essentiels au développement et à la commercialisation de technologies de pointe qui visent à
réduire les émissions de GES.
Grâce à leur engagement prioritaire envers la recherche et l’innovation, les producteurs de gaz naturel et de
pétrole du Canada ont réalisé des progrès exceptionnels dans la réduction des émissions de GES, et encore
plus de nouvelles technologies attendent d’être déployées. En outre, des solutions qui traitent de tous les
aspects, de la réduction des émissions à l’utilisation de l’eau, en passant par la gestion des données, peuvent
être exportées à l’échelle mondiale et utilisées dans d’autres marchés industriels aux exigences semblables.
Le Canada peut jouer un rôle de premier plan en matière de changements climatiques en exportant son
énergie, son expertise et ses technologies en vue de réduire les émissions mondiales de GES.
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LE RÔLE DU GOUVERNEMENT
Tandis que les économies redémarrent à travers le monde, il est crucial que le gouvernement prenne des
décisions stratégiques qui mettront le Canada sur la voie de la réussite, dans un marché international où
les investissements privés font l’objet d’une vive concurrence. En plus de soutenir la croissance du secteur
en amont, les investissements sont essentiels au développement et à la commercialisation de technologies
qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).
Il importe que le secteur gazier et pétrolier continue de collaborer avec les gouvernements. L’Association
canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) recommande une voie à suivre guidée par les principes
clés suivants :
•

Faire progresser le leadership environnemental au pays et à l’étranger

•

Créer et conserver de bons emplois au Canada

•

Générer des avantages pancanadiens, particulièrement axés sur la prospérité des collectivités autochtones

•

Créer de la richesse et de la valeur tout en faisant diminuer la dette du Canada

La voie du rétablissement consiste notamment à attirer de nouveau les investissements dans les
industries canadiennes. La crise économique ayant fait augmenter la dette nationale, il sera essentiel
d’attirer des capitaux pour faire croître l’économie et redonner du travail aux Canadiens.

Les principes de l’ACPP pour une reprise résiliente
FAIRE PROGRESSER LE LEADERSHIP ENVIRONNEMENTAL
Les normes environnementales du Canada sont parmi les plus strictes au monde, et le secteur de
l’énergie continue d’investir dans des technologies et des processus qui font baisser les émissions de GES.
Le secteur de l’énergie est un partenaire disposé à collaborer avec le gouvernement fédéral pour réduire
les émissions au pays et pour aider le Canada à influencer la réduction des émissions à l’échelle mondiale.

CRÉER ET CONSERVER DE BONS EMPLOIS AU CANADA
Les investissements stratégiques et les décisions politiques du gouvernement qui coïncideront avec
le rebond de la demande mondiale d’énergie permettront au secteur gazier et pétrolier canadien
de stimuler une forte reprise économique, de générer des opportunités et de créer de la valeur en
employant des Canadiens tout en réduisant le déficit du pays. Avec ses projets prêts à démarrer, le
secteur gazier et pétrolier peut remettre les Canadiens au travail immédiatement, tout en générant les
revenus pour l’État au moyen d’impôts et de redevances.

GÉNÉRER DES AVANTAGES PANCANADIENS ET CRÉER DE LA PROSPÉRITÉ POUR
LES COLLECTIVITÉS AUTOCHTONES
De la Colombie-Britannique à Terre-Neuve-et-Labrador, les Canadiens participent au secteur pétrolier à
la fois directement et par l’intermédiaire d’une chaîne d’approvisionnement nationale de plusieurs milliards
de dollars et de quelque 10 000 entreprises partout au pays. De plus, en soutenant la croissance durable
des collectivités autochtones, le développement de ressources responsables contribue à la réconciliation
et à l’autodétermination des Autochtones. Les possibilités économiques partagées ne sont qu’une partie
de la mobilisation du secteur énergétique – tant le secteur que les peuples autochtones accordent une
grande valeur à la performance l’environnementale, y compris le rôle que peuvent jouer les connaissances
autochtones traditionnelles comme source d’information en matière de gestion de l’environnement.
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CRÉER DE LA RICHESSE TOUT EN FAISANT DIMINUER LA DETTE DU CANADA
Le gaz naturel et le pétrole sont les principaux produits d’exportation du Canada (selon la valeur). Les
exportations sont l’épine dorsale de l’économie du pays et sont essentielles à son rétablissement postpandémique. La croissance de la demande mondiale, en particulier en Chine, en Inde et en Asie du
Sud-Est, est une excellente opportunité pour trouver des clients internationaux pour le gaz naturel et le
pétrole canadiens et de générer ainsi davantage de revenus pour le pays.
Dans la période de sept ans comprise entre 2012 et 2018, les recettes du gouvernement provenant du
secteur gazier et pétrolier se sont chiffrées à environ 12 milliards de dollars par année. Or, ces revenus
seront essentiels pour soutenir le réseau de la santé, le système d’éducation, les infrastructures et les
autres services du Canada à mesure que nous nous sortirons des effets de la COVID-19.
La création d’un environnement politique favorable au secteur gazier et pétrolier se traduirait par des
retombées annuelles supplémentaires de 20 milliards de dollars en investissements, 120 000 emplois
permanents additionnels, une croissance du PIB de 45 milliards de dollars, et une augmentation des
recettes gouvernementales de 7,5 milliards de dollars par année jusqu’en 2030. La mise à profit des
ressources du Canada, dont le gaz naturel et le pétrole, sera une composante essentielle de la reprise
post-pandémique du Canada et de son économie de l’innovation.
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LES PRODUCTEURS DE PÉTROLE
ET DE GAZ NATUREL DU CANADA

Recommandations pour la reconstruction d’un secteur
énergétique résilient
À mesure que les marchés mondiaux se redresseront, les investissements (y compris dans les
technologies de pointe) iront aux régions qui offrent des conditions concurrentielles comme des impôts
réduits, des redevances, des mesures d’encouragement et un excellent rendement du capital investi. Pour
régler ce problème de concurrence, le Canada doit absolument établir des politiques qui appuient la
reprise du secteur énergétique, et donc la reprise de l’économie nationale dans son ensemble.
Par conséquent, l’ACPP a trois recommandations générales pour le gouvernement fédéral :
•

L’amortissement accéléré est le levier fiscal le plus efficace dont dispose l’État. Ce genre de mesure
permettrait un traitement juste et équitable du secteur gazier et pétrolier, comme c’est le cas dans
d’autres secteurs, par exemple celui de la fabrication. Plus précisément :
-

Instaurer une déductibilité immédiate de 100 % des investissements en immobilisations dans le

		

secteur gazier et pétrolier, y compris les investissements dans les technologies propres et la

		

réduction des émissions ou, au minimum, éliminer la règle de mise en place.

		
•

Rétablir le crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique à 15 % à court terme, et
le porter à 10 % à long terme.

Telle qu’elle est actuellement proposée, la Norme sur les combustibles propres (NCP) touchera tous
les secteurs de l’économie canadienne, des ménages aux entreprises de toutes tailles, ce qui, à son
tour, freinera la reprise économique. Le secteur énergétique propose de travailler avec le
gouvernement fédéral pour que la NCP favorise efficacement l’atteinte des objectifs fédéraux de
réduction des émissions. Plus précisément :
-

		

Apporter des modifications à la catégorie des combustibles liquides de la NCP afin d’y inclure une
protection pour les secteurs à forte intensité d’émissions et exposés au commerce.

-

Exclure les combustibles gazeux et solides de l’obligation de réduction de l’intensité en carbone

		

de la NCP, mais permettre la création de crédits à partir de ces catégories dans la catégorie des

		

combustibles liquides.

•

Prendre l’engagement manifeste de travailler avec le secteur énergétique pour offrir clarté et
certitude aux investisseurs de capitaux mondiaux en faisant la promotion du leadership du Canada
en matière d’environnement, de société et de gouvernance (ESG). De plus, l’accès aux marchés est
crucial pour que le Canada puisse acheminer le gaz naturel et le pétrole de ses régions productrices
vers les marchés mondiaux émergents comme la Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est. Plus précisément :
-

Collaborer avec le secteur énergétique pour mettre en œuvre des recommandations appropriées

		

du Groupe d’experts en financement durable du gouvernement fédéral et faire progresser une

		

stratégie ESG faisant la promotion du Canada comme fournisseur de gaz naturel et de pétrole et

		

de choix sur les marchés mondiaux.

		
		

Continuer l’appui visible du gouvernement fédéral envers le projet d’expansion de Trans Mountain
et le projet d’oléoduc Keystone XL.
Faire de l’achèvement et de la protection des pipelines transfrontaliers une priorité des relations
Canada–États-Unis pour assurer un accès continu aux marchés vitaux des États-Unis.
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