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À PROPOS DE L’INSTITUT
L’Institut canadien pour des choix climatiques résulte d’un travail de collaboration sans précédent entre
spécialistes issus d’un grand éventail de disciplines et d’organismes à travers le pays.
En tant qu’organisation indépendante, non-partisane et financée par les fonds publics, nous menons des
recherches rigoureuses et indépendantes et effectuons des analyses approfondies afin de fournir des avis éclairés
concernant les défis climatiques et les choix politiques que le Canada devra faire à l’avenir.
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Transformer l’économie canadienne
pour un monde sobre en carbone
Le virage vert – la transformation économique mondi-

Si les gouvernements prennent des mesures ciblées

ale nécessaire pour éviter les pires répercussions

pour mobiliser et orienter à bon escient les investisse-

d’un climat de plus en plus chaud et instable – a

ments privés, ils créeront un terreau fertile à une crois-

déjà commencé à s’opérer dans les économies et les

sance propre, robuste et inclusive, qui permettront au

industries partout dans le monde, et le mouvement

Canada de prospérer dans une économie mondiale

prend de l’ampleur. Ce phénomène place le Canada

en mutation. Comme le montre notre analyse, il est

devant un choix déterminant pour les perspectives

beaucoup plus avantageux d’agir de façon décisive et

économiques des générations futures : nagerons-

proactive qu’être lents et réactifs.

nous à contre-courant, ferons-nous simplement du
sur place, ou nous laisserons-nous porter par la vague
en quête d’un avenir prospère et sobre en carbone?

La réussite de la transition dépend de la considération apportée aux personnes et communautés
vulnérables; celles qui sont historiquement défa-

Jusqu’à présent, les gouvernements canadiens en

vorisées, mais aussi celles qui, malgré leur prospérité

ont fait trop peu pour transformer l’économie et en

passée, se retrouvent aujourd’hui fragilisées devant

assurer la vitalité pour les années et les décennies à

la perturbation des secteurs fortement émetteurs.

venir. Malgré des débouchés fort intéressants pour

Les gouvernements doivent mettre en œuvre des

l’économie canadienne, les gouvernements tendent

efforts concertés pour soutenir et donner les outils

à privilégier la réduction des risques liés à la concur-

nécessaires aussi bien à celles qui sont confrontées à

rence à court terme plutôt que la création d’avantages

des risques qu’à celles en quête de nouvelles oppor-

compétitifs à long terme.

tunités. Et les peuples autochtones doivent avoir une

Le Canada doit adopter une nouvelle approche. Tous les
ordres de gouvernement devraient élaborer des straté-

plus grande influence et un meilleur contrôle sur les
plans climatiques et économiques.

gies économiques et des plans de transition tournés vers

Ce rapport analyse les implications du virage vert pour

l’avenir dans une perspective internationale pour assurer

le Canada, et les stratégies possibles pour gérer les

une prospérité durable. L’enjeu est considérable – pour

risques, saisir les occasions, et favoriser une croissance

les travailleurs, les communautés, les peuples autoch-

propre, robuste et inclusive.

tones, les jeunes et les générations à venir.
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Un mouvement mondial
qui s’accélère
Les conséquences des changements climatiques

engagés à réduire considérablement leurs émissions

s’intensifient – vagues de chaleur, feux incontrôlés,

et investissent massivement dans l’énergie et les

inondations, sécheresses, etc. –, et les gouvernements

infrastructures propres. Des pays qui représentent

et

de

plus de la moitié des émissions mondiales et plus

réduire rapidement les émissions de gaz à effet de

de 60 % du PIB se sont donné des objectifs de

serre (GES) pour éviter le pire. Les coûts humains,

carboneutralité à atteindre d’ici le milieu du siècle

environnementaux et économiques de ne pas réduire

(AIE, 2020a; FMI, 2020).

les

citoyens

reconnaissent

la

nécessité

les émissions de GES dépassent largement ceux de la
transition vers une économie sobre en carbone. En fait,
à l’échelle planétaire, les coûts sont les plus bas dans
les scénarios où des actions sont posées à court terme
pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050 (figure A).

Les

marchés

financiers

réagissent,

et

les

changements climatiques pèsent de plus en plus
lourd dans les décisions d’investissement. Des
investisseurs internationaux, qui gèrent des actifs
de plus de 43 billions de dollars américains, se sont

Les progrès ont été lents jusqu’à présent, mais si la

engagés à appuyer les objectifs de carboneutralité

tendance se maintient, de nombreuses politiques

(NZAMI, 2021).

climatiques

feront

leur

apparition

dans

les

prochaines décennies. L’urgence d’agir contre les
changements climatiques se fait maintenant sentir
dans les programmes économiques, commerciaux,
géopolitiques et sociaux, et même devant les tribunaux.
Voyant les marchés se transformer, les syndicats
qui hier militaient contre les mesures climatiques
réclament aujourd’hui des progrès tangibles.
Les grandes économies et les grands émetteurs de ce

Comme la technologie connaît elle aussi une évolution
rapide, agir est plus faisable et plus abordable que
jamais. Le coût de l’éolien, du solaire et des batteries de
véhicules électriques a chuté de 60 % à 90 % dans les
dix dernières années, et des solutions technologiques
voient le jour dans de nombreux secteurs (IRENA,
2020; Colthorpe, 2020). Les coûts de la transition
ne sont plus un frein à l’action aussi important – et
continueront de diminuer.

monde – y compris les États-Unis et la Chine – se sont
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Figure A

Transition ambitieuse vers la sobriété en carbone :
moins coûteuse que l’inaction
Variation en pourcentage du PIB
Carboneutralité d’ici 2050

Transition tardive

Politiques actuelles

0

-5

-10

2030

2050

Répercussions physiques

2100*

2030

2050

2100*

Répercussions de la transition

2030

2050

2100*

Total

* Les répercussions économiques sont projetées jusqu’en 2050. Pour obtenir une estimation des répercussions en 2100, le Réseau
des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier (NGFS) a calculé les répercussions des risques
physiques à partir de la fonction de dommage et a posé l’hypothèse que les répercussions des risques associés à la transition sont nulles
(c’est-à-dire que la baisse du PIB est attribuable uniquement aux risques physiques).
Source : NGFS (2021a). Note : La figure montre, en jaune, la variation en pourcentage du produit intérieur brut (PIB) associée aux répercussions physiques des changements climatiques et en gris, la variation en pourcentage associée à la transition vers la sobriété en
carbone, par rapport à une tendance antérieure et selon trois différents scénarios élaborés par le NGFS.
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FIGURE B

Les enjeux de la transition
sont importants pour le Canada
T

Au Canada, nous dépendons du commerce extérieur :

directs étrangers proviennent de secteurs vulnérables

les exportations représentent plus d’un tiers de notre

dont le marché sera perturbé par la transition mondiale

PIB. Nous dépendons aussi d’investissements directs

vers la sobriété en carbone (figure B). Ces secteurs

étrangers pour le financement d’activités génératrices

représentaient

de croissance économique. Environ 70 % de nos

d’exportations et d’investissements en 2019.

près

de

300

milliards

exportations de biens et 60 % de nos investissements

de

dollars

Figure B

Sensibilité des exportations
de biens du Canada aux
perturbations de marché
liées à la transition
70 % | Secteurs plus vulnérables

Secteurs moins vulnérables | 30 %

Véhicules automobiles
et pièces pour véhicules
automobiles

Produits
chimiques de
base et industriels,
produits en
plastique et en
caoutchouc

Minerais et
minéraux non
métalliques

Machines,
matériel et pièces
industriels

Produits
énergétiques

P. ex. biens de consommation,
équipements électroniques,
produits alimentaires
intermédiaires

Produits minéraux
métalliques et non
métalliques
Aéronefs et autres
équipements et
pièces de transport

Source : Affaires mondiales Canada (2020). Notes : Cette figure montre la valeur relative des exportations de biens du Canada en 2019, par produit.
Près de 70 % des biens exportés – dont les produits énergétiques, les véhicules automobiles et les pièces, les minerais métalliques et les minéraux
non métalliques, et les produits chimiques de base et industriels – sont dans des marchés mondiaux où l’on prévoit des perturbations.
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Environ 70 % de nos exportations de biens
et 60 % de nos investissements directs
étrangers proviennent de secteurs vulnérables
dont le marché sera perturbé par la transition
mondiale vers la sobriété en carbone.

Le secteur financier du Canada – notamment les

Des centaines de milliers de personnes au Canada

banques, les fonds de pension, les fonds spéculatifs

travaillent dans ces secteurs vulnérables (figure C).

et les assureurs – est étroitement lié à ces secteurs

Bien que ces travailleurs représentent une plus grande

vulnérables, ce qui augmente son exposition à un

proportion de la main-d’œuvre dans des régions

risque financier systémique. Une transition mondiale

pétrolières, gazières et minières comme l’Alberta, les

plus rapide que prévu pourrait provoquer des

Territoires du Nord-Ouest et la Saskatchewan, en chif-

corrections boursières soudaines et entraîner des

fres absolus, c’est l’Ontario qui remporte la palme du

pertes pour les investisseurs et les entreprises.

nombre de travailleurs dans des secteurs vulnérables
à la transition (fabrication automobile, production de
produits chimiques, fer et aluminium, ciment, etc.).
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FIGURE C
Figure C

Il y a des travailleurs
dans les secteurs vulnérables
à la transition dans chaque
province et territoire
% de travailleurs
dans les secteurs vulnérables

Alberta

Territoires du
Nord-Ouest

7.0 %

Saskatchewan

6.0 %

Terre-Neuve
et Labrador

Extraction de
pétrole et de gaz
Fabrication à
forte intensité
d’émissions
Extraction minière
et exploitation
en carrière
Fabrication
d’équipements
de transport

5.8 %

Ontario

5.0 %

Nunavut

4.4 %

Québec

4.3 %

Manitoba

4.0 %

Nouvelle-Écosse
Activités de soutien
à l’extraction minière,
pétrolière et gazière

9.1 %

3.6 %

Île-du-PrinceÉdouard

3.0 %

Nouveau-Brunswick

2.8 %

Colombie-Britannique

2.8 %

Yukon

2.7 %

Source : Analyse de l’Institut canadien pour des choix climatiques, basée sur les données de Statistique Canada (2016a). Notes : Cette figure
montre la répartition en pourcentage de la main-d’œuvre directement employée dans des secteurs vulnérables à la transition, par province et
territoire. La taille de chaque rectangle représente la part des travailleurs des secteurs vulnérables à la transition par rapport à la main-d’œuvre totale de chaque province et territoire. La taille des polygones à l’intérieur de chaque rectangle illustre la part des travailleurs dans les
secteurs individuels. Les activités manufacturières à forte intensité d’émissions comprennent les codes SCIAN 324, 325, 326, 327 et 331.
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Le succès économique repose
sur des investissements dans
une transformation grande échelle
Peu importe les politiques climatiques du Canada, les

profits chuter fortement dans les 20 à 30 prochaines

exportateurs nationaux et les multinationales verront

années (figure D).

la demande, le prix des produits de base et les coûts
du carbone profondément bouleversés par le virage
vert mondial.

Or malgré ces résultats, tout n’est pas encore joué.
Les entreprises peuvent faire tourner les risques
à leur avantage. La simulation montre que dans

Pour évaluer le niveau de préparation à la transition,

de

nombreux

secteurs,

les

entreprises

qui

se

nous avons soumis diverses sociétés cotées en bourse

démarquent peuvent augmenter leurs profits durant

canadiennes et internationales à des simulations

la transition. Des secteurs comme l’aluminium, le fer

de crise selon différents scénarios de transition

et l’acier, et le ciment connaîtront une forte demande

énergétique. L’analyse montre que dans bien des

de produits sobres en carbone. Les entreprises qui

secteurs, les entreprises canadiennes ne sont pas

investissent plusieurs milliards pour décarboner

prêtes. En tenant compte de leurs actifs, de leurs

leur production pourraient en tirer des avantages

ventes et de leurs émissions en décembre 2020, les

compétitifs considérables.

entreprises de secteurs vulnérables verront leurs
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Figure D

La préparation à la transition
vers une économie mondiale sobre
en carbone déterminera si les
entreprises s’en tirent ou non

Impact de la transition
sur la rentabilité en 2050

Biocarburants

300 %

opportunités
claires

Les entreprises
les plus
préparées

250 %

Fer et
acier

Aluminium

200 %

Fabrication
d'automobiles,
de pièces, etc.

Uranium

Batteries
et stockage

150 %

Piles à
combustible

100 %

50 %

Ciment, béton,
agrégats, etc.

Équipement
solaire et éolien

Les moins
préparées

opportunités
potentielles

Produits
miniers et
minéraux
Compagnies
aériennes
Produits
chimiques,
plastiques et
matériaux de
caoutchouc

opportunités
limitées

Exploration
et exploitation
gazières et
pétrolières
Secteurs en amont
et en aval du secteur
pétrolier et gazier

0%
Fabrication
de véhicules
utilitaires lourds

-50 %

-100 %

Extraction
de charbon
Faillite

Source : Institut canadien pour des choix climatiques (2021c), selon la modélisation et l’analyse commandées à Planetrics. Notes : Cette
figure montre la différence de rentabilité entre le scénario de base et le scénario immédiat de 1,5 °C en 2050. Elle compare la performance des 10 % d’actions mondiales les moins performantes d’un secteur (point inférieur) à la performance des 10 % d’actions mondiales les plus performantes d’un secteur (point supérieur). Elle illustre le fait que les résultats moyens du secteur ne représentent pas
nécessairement la performance des entreprises individuelles pendant la transition.
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Les stratégies de transition
doivent viser au-delà des simples
réductions d’émissions
Les meilleures stratégies de transition varient selon le

et terres rares), minerais dont la demande devrait être

secteur, mais visent généralement à répondre à trois

multipliée par 4 à 6 d’ici 2050 (AIE, 2021f).

facteurs déterminants : création de demande, baisse de
la demande et prix du carbone. La simulation présentée
dans ce rapport nous permet d’évaluer les effets de la
transition mondiale sur les profits des entreprises en
fonction de ces trois éléments (figure E). Dans certains
secteurs, l’augmentation du prix du carbone serait le
facteur le plus déterminant, alors que dans d’autres, c’est
l’évolution de la demande qui jouerait le plus grand rôle.

Il en va de même pour la production pétrolière et
gazière, secteur où la baisse de la demande est le
principal facteur déterminant. Bien que le moment où
surviendra cette baisse varie selon le scénario, la plupart
des prévisions mondiales font état d’un pic et d’un début
de baisse de la demande bien avant 2050. Les scénarios
de transition montrent une baisse des cours mondiaux
du pétrole de 25 à 45 dollars américains par baril d’ici

Prenons la mine de charbon la plus écologique du

2050, soit sous le seuil de rentabilité de beaucoup de

monde : même elle connaîtrait une baisse de profits

producteurs pétroliers canadiens (Planetrics, 2021; AIE,

marquée dans le cadre de la transition mondiale vers

2021e; Rystad Energy, 2020). Les entreprises peuvent

la sobriété en carbone. En fait, c’est que le charbon

réduire leurs émissions pour diminuer les pertes de

sera de moins en moins populaire à mesure que

profits attribuables aux coûts du carbone, mais cette

les producteurs d’électricité et d’acier, soumis aux

réduction n’aura aucun effet sur la majeure partie des

pressions des politiques climatiques et des investisseurs

pertes, qui provient d’une baisse de la demande. Dans

et tentés par des solutions moins coûteuses, s’en

un monde aux prises avec une demande en chute libre,

détourneront. Voilà pourquoi investir massivement

la concurrence dans un plus petit marché se fera plus

dans la réduction des émissions des mines de charbon

féroce, n’épargnant que les producteurs qui présentent

constitue une stratégie de transition risquée. Les

la plus grande valeur ajoutée et la plus petite structure

entreprises peuvent plutôt se tourner vers des produits

de coûts. Certaines entreprises canadiennes sont aptes à

minéraux et métalliques qui verront leur demande

relever ce défi, mais leur stratégie de transition optimale

exploser pendant la transition. Par exemple, le Canada

pourrait être de se tourner vers de nouveaux secteurs

est bien placé pour saisir les nouveaux débouchés

d’activité, comme l’hydrogène et les biocarburants.

miniers découlant de la hausse de la demande
mondiale de minerais et de métaux essentiels pour
l’énergie renouvelable et les batteries de véhicules
électriques. En fait, le Canada fait partie des 10 pays aux
plus grandes réserves de minerais prometteurs dans le
cadre de la transition (nickel, molybdène, cobalt, zinc,

Dans des secteurs prometteurs comme les piles à
combustible, les batteries électriques et le stockage d’énergie à l’échelle du réseau, où le principal
facteur déterminant de la transition est la création de
demande, les stratégies de transition sont de croitre et
de conquérir de nouveaux marchés internationaux.
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Figure E

Trois principaux facteurs de la
rentabilité future selon les secteurs
Impact de la transition
sur la rentabilité en 2050

100 %

création de demande
Batteries
et stockage

80 %

+74 %

Transfert des coûts
Réduction des GES

Piles à
combustible

Demande
Politiques climatiques

+68 %

60 %
40 %

politiques climatiques
baisse de la demande

20 %
0%

Produits
miniers
et minéraux

Aluminium

-10 %

-14 %

-20 %
-40 %
-60 %

-67 %

Exploration
et exploitation
gazières et
pétrolières

-80 %
-100 %

-99 %

Extraction
de charbon

Source : Institut canadien pour des choix climatiques (2021c), selon la modélisation et l’analyse commandées à Planetrics. Notes : Cette
figure décompose les principaux facteurs qui déterminent la rentabilité future des entreprises dans le cadre d’une transition sobre en
carbone. Elle montre la décomposition de la différence de rentabilité entre le scénario de référence et le scénario de 1,5 °C pour une
sélection de secteurs en 2050, sur la base de toutes les entreprises cotées en bourse opérant sur le marché canadien. Les résultats sont
similaires pour les entreprises canadiennes cotées en bourse opérant sur le marché international, bien que moins d’entreprises et de
secteurs soient pris en compte.

Pour les entreprises des secteurs des mines, des

investissements majeurs dans des technologies qui

minéraux et de l’aluminium, le plus grand facteur

n’ont pas encore été testées à échelle commerciale

déterminant de pertes de profits est la hausse du prix

(Institut

du carbone. Il leur faudra donc privilégier une stratégie

2021b). Ces investissements comportent des risques

de réduction draconienne de leurs émissions, par des

technologiques et commerciaux.

canadien

pour

des
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La mobilisation des capitaux privés
est essentielle
Aussi bien les entreprises des secteurs vulnérables que

générer une croissance économique et une hausse

celles des secteurs prometteurs sont confrontées à

des exportations dans d’autres secteurs peinent

des obstacles pour réaliser les investissements requis.

encore à obtenir le financement dont elles ont besoin.

Une tendance à favoriser le statu quo, combinée à la

Le Canada continue de perdre ses entreprises et sa

faiblesse des politiques et des signaux du marché, à

propriété intellectuelle à haute valeur ajoutée aux

l’incertitude entourant les technologies et à l’ampleur

mains d’acheteurs étrangers.

des coûts en capitaux initiaux, complique leur tâche.

Les données de marché manquent de cohérence

Prédire la vitesse à laquelle évolueront les marchés est

en raison de la faible qualité des déclarations et de la

également très difficile. Si la transition des marchés

reddition de compte en entreprise, ce qui complique

mondiaux se produit plus rapidement que prévu,

la tâche aux investisseurs et aux consommateurs qui

les revenus traditionnels risquent de s’amenuiser

souhaitent prendre une décision éclairée. Il est difficile

avant la réalisation de nouveaux investissements en

de comparer le niveau de préparation à la transition

préparation à la transition. Par ailleurs, les marchés

d’une entreprise ou d’un produit à l’autre en l’absence

qui en sont encore à leurs balbutiements – comme

de

l’hydrogène vert ou la viande cultivée en laboratoire

comparables. Résultat : les marchés ne parviennent pas

– sont aussi des paris risqués. Ces paris peuvent

à internaliser efficacement les risques et les occasions

rapporter gros, mais il est difficile de savoir à l’avance

liés à la transition mondiale vers la sobriété en carbone.

lesquels seront fructueux, et quand ils le seront.

données

quantitatives

claires,

cohérentes

et

Grâce à l’intervention de l’État, il est possible d’éliminer

L’ensemble des investissements dans les secteurs

les obstacles aux investissements privés et d’accélérer

prometteurs du Canada connaissent une croissance,

les progrès. Il ne s’agit pas d’appuyer une entreprise en

mais cette dernière n’est pas assez rapide pour faire

particulier, mais de créer les conditions essentielles au

du pays un précurseur de la transformation mondiale

Canada pour stimuler une croissance qui soutient la

des marchés ni pour lui permettre de s’imposer

qualité de vie et les services publics comme les soins

rapidement (figure F). Actuellement, les marchés

de santé et l’éducation. Les investissements dans

financiers du Canada sont fortement orientés vers les

l’adoption de technologies émergentes ou dans des

secteurs traditionnels, et les investisseurs en transition

projets audacieux, capables de réamorcer un cycle de

vers de nouveaux domaines jouent généralement de

développement, d’investissements, d’apprentissage et

prudence. Les investisseurs canadiens ont tendance

de réduction des coûts technologiques qui génèrent

à s’en tenir à la production d’énergie renouvelable et

de la croissance, ont aussi des retombées considérables

aux bâtiments à faible empreinte carbone. Beaucoup

pour le public – souvent environnementales et

d’entreprises canadiennes prometteuses capables de

sociales –, qui dépassent l’investissement initial.
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Figure F

Les investissements dans les secteurs prometteurs
du Canada ont quintuplé dans la dernière décennie,
mais des entreprises et des secteurs ont encore
du mal à attirer des investissements
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Source : Analyse de l’Institut canadien pour des choix climatiques (2021c), réalisée avec les données de PitchBook Data Inc. (2021). Notes : Cette
figure montre le total des capitaux investis (en dollars américains) dans des entreprises canadiennes dans neufs secteurs prometteurs et le
nombre de transactions commerciales réalisées (transactions d’investissements). Les valeurs comprennent l’investissement privé, le capital
de risque, les fusions et acquisitions d’entreprises et stratégiques, les premiers appels publics à l’épargne (PAPÉ), les liquidités, ainsi que la
dette. L’analyse porte sur les entreprises dont l’activité principale sont les technologies, produits et services pertinents dans chaque secteur.
Une analyse plus détaillée de chaque opportunité est disponible à https://climatechoices.ca/reports/sink-or-swim. Les données sont tirées
d’une recherche personnalisée et n’ont pas été révisées par les analystes de PitchBook.
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La population et les communautés
doivent être à l’avant-scène
Si les perturbations et les transformations économiques

De ces 69 paires, 9 dépendent fortement d’un seul

entraînées par la transition mondiale sont riches en

secteur vulnérable, qui représente plus de 10 % de la

nouvelles occasions, certaines personnes et commu-

main-d’œuvre; 22 sont modérément dépendantes (entre

nautés auront besoin de mesures de soutien pour en

5 et 10 % de travailleurs dans un secteur vulnérable) et 38

bénéficier. Pour que la trajectoire de croissance du

autres sont quelque peu dépendantes (entre 3 et 5 % de

Canada soit inclusive et profite à l’ensemble des régions,

travailleurs dans un secteur vulnérable).

il faut être plus attentif à l’équité et aux effets de répartition de la transition.

Les travailleurs les moins scolarisés ou aux qualifications
limitées, et ceux qui subissent de la discrimination

Des dizaines de communautés au Canada dépendent

à l’embauche (comme les peuples autochtones et

de secteurs qui seront secoués par les perturbations

les minorités visibles) pourraient avoir plus de mal à

des marchés mondiaux. En analysant les données

trouver un nouvel emploi. Les jeunes de familles à faible

du recensement des communautés de plus de 10

revenu et les jeunes Autochtones ont toujours de la

000 habitants, nous avons trouvé 55 communautés

difficulté à obtenir leur diplôme d’études secondaires et

où plus de 3 % des travailleurs étaient employés dans

à entamer des études postsecondaires, ce qui les rend

des secteurs vulnérables (figure G). Certaines avaient

plus vulnérables au chômage et à la pauvreté dans une

de hauts taux d’emploi dans plus d’un secteur et

économie qui demande des travailleurs qualifiés.

sont donc représentées plus d’une fois dans la figure
(ex., Wood Buffalo, Fort St. John et Val-d’Or). Au total, il y
a 69 paires communauté-secteur.

Cependant, une trajectoire de croissance inclusive
ne devrait pas que tenir compte de ceux qui risquent
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26 %
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Figure G
24 %

Plus de 50 communautés
dépendent de secteurs
vulnérables à la transition
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Source : Analyse de l’Institut canadien pour des choix climatiques basée sur les données de Statistique Canada (2016d). Notes : Cette
figure montre les régions métropolitaines de recensement (RMR) et les agglomérations de recensement (AR) qui comptent plus de 3 %
d’emplois dans des secteurs vulnérables à la transition. Les communautés de chaque province et territoire sont représentées en fonction
de la part totale de leur main-d’œuvre œuvrant dans un seul secteur vulnérable à la transition. Certaines communautés apparaissent
deux fois, ce qui montre qu’elles ont une main-d’œuvre concentrée dans plusieurs secteurs vulnérables à la transition. Par exemple, à
Wood Buffalo, en Alberta, 25 % de la main-d’œuvre travaille dans l’extraction pétrolière et gazière, et 4 % dans des activités connexes à
l’extraction minière, pétrolière et gazière.

de perdre durant la transition, mais devrait aussi

de ces secteurs. Cependant, la transition leur ouvre

faire une place aux communautés du Canada qui

également la possibilité de diriger des projets d’énergie

sont présentement aux prises avec de hauts taux de

propre, de mines et de programmes de gardiens

chômage et où la population n’a pas tiré profit des

porteurs de nouvelles sources d’emplois et de revenus,

sources de croissance historiques.

même si certaines de ces activités risquent d’avoir des

La participation des peuples et des communautés
autochtones est essentielle à la réussite de la transition.
Ils sont surreprésentés dans les secteurs vulnérables
de plusieurs provinces et de territoires, et les emplois

répercussions sur leurs droits et leurs territoires. La
réconciliation économique offre une chance de faire
participer les Autochtones à l’économie dans le respect
de leurs droits et des efforts de réconciliation.

et les revenus de certaines communautés dépendent
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L’État peut être un moteur
de réussite grâce à des actions
ambitieuses et visionnaires
Auparavant, les discussions sur les politiques clima-

Les marchés financiers, à cause de l’incohérence

tiques au Canada tournaient surtout autour des craintes

des déclarations des risques liés au climat et des

d’une transition trop rapide par rapport aux partenaires

produits financiers trompeurs, ont eux aussi été

commerciaux. Or, le vent a tourné. Notre analyse montre

laissés à eux-mêmes trop longtemps. Des approches

qu’une transition trop lente comporte plus de risques

internationales voient le jour, mais il reste des lacunes que

pour la compétitivité qu’une transition trop rapide.

les gouvernements et les autorités de réglementation

Les gouvernements devront s’adapter à cette transformation accélérée. Les processus décisionnels actuels
sont pensés pour de petits changements graduels, et
non pour des transformations en profondeur.

du Canada devront combler eux-mêmes. L’amélioration
de la transparence des marchés va au-delà de l’efficience
des marchés ou de la stabilisation des risques financiers
liés au climat. Cela implique également que les flux
financiers

génèrent

des

avantages

économiques,

Les politiques et programmes sont encore trop forte-

climatiques, environnementaux et sociaux qui vont

ment orientés vers des secteurs qui verront leur

dans le sens de la volonté de la population.

demande diminuer dans la transition mondiale, et trop
peu vers ceux qui connaîtront une forte augmentation
de demande. Ces mesures pourraient également être
plus efficaces et mieux ciblées, si elles étaient fondées
sur le potentiel de forte croissance plutôt que sur des
technologies en particulier.

La résolution de ces problèmes nécessite de repenser
les approches gouvernementales en matière de décisions, de programmes, de plans de transition et de
finance durable. Afin d’orienter cette démarche, nous
proposons quatre grandes recommandations. Pour les
mettre en œuvre, les gouvernements pourraient avoir

Trop souvent, les plans de transition suivent encore une

besoin de nouvelles structures de gouvernance qui

approche descendante et mettent l’accent sur un outil

transcendent les mandats habituels et rassemblent

stratégique ou une stratégie technologique en partic-

des expertises et des connaissances diversifiées.

ulier. Au bout du compte, le succès de la transition est
plus important pour les populations et les communautés vulnérables aux pertes d’emplois ou celles qui
ont le plus besoin de voir s’ouvrir de nouvelles possibilités. Les stratégies d’éducation et d’acquisition de
compétences axées sur les personnes, et les plans
communautaires et autochtones pour gérer les risques

À l’approche de son virage vert, le Canada a des décisions
cruciales à prendre qui façonneront l’avenir économique
de plusieurs générations. Les gouvernements de tous
les ordres doivent collaborer pour parvenir à une vision
commune de la transformation de l’économie du
Canada dans un avenir sobre en carbone.

à l’échelle locale et saisir les occasions seront essentiels
à la réussite à long terme de la transition.
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Recommandations
Nos recommandations se fondent sur quatre grandes priorités d’action gouvernementale : des
décisions qui tiennent mieux compte du contexte futur, des programmes d’innovation et de
développement économique adaptés au contexte économique futur, des plans de transition locaux, à
échelle humaine, et la publication d’informations et d’indicateurs soutenant la prise de décision. Voilà
les principaux domaines où la participation des gouvernements s’impose pour nous aider à surmonter
les obstacles, commerciaux ou autres, et réussir la transition.

1. MIEUX TENIR COMPTE DU CONTEXTE FUTUR DANS LA PRISE DE DÉCISION
Les décisions des administrations fédérale, provinciales, territoriales, municipales et autochtones sur la
tarification du carbone, les règlements, l’approvisionnement et les investissements en infrastructures
devraient tenir compte explicitement des avantages compétitifs futurs liés aux mesures climatiques
mises en œuvre à brève échéance, notamment un meilleur niveau de préparation à la transition et une
augmentation de la demande en énergie et en technologies propres. Les différents ordres de gouvernements du Canada peuvent et doivent employer un éventail de leviers de politiques pour faciliter la transition,
améliorer les politiques la prévisibilité des marchés et assurer la compétitivité à long terme. Ils n’y arriveront
toutefois pas sans une transformation fondamentale du processus de prise de décision.

Exemple de mise en œuvre : Norme véhicules zéro émission
Un gouvernement provincial envisage de passer une loi imposant la vente d’un certain pourcentage de véhicules zéro
émission (VZÉ) d’ici 2035. Une analyse coûts-avantages traditionnelle inciterait la province à tenir compte des coûts
supplémentaires pour les fabricants et les consommateurs, ainsi que des économies de carburant et des retombées
des réductions d’émissions sur la santé et le climat. Toutefois, ce genre d’analyse n’intègre habituellement pas les avantages compétitifs à long terme d’une plus grande certitude entourant la transition vers la production de véhicules
électriques pour les fabricants ni l’augmentation de la demande pour les entreprises de technologies de recharge,
de batteries, de recyclage de batteries, de minéraux et de métaux pour batterie, etc. L’intégration de ces avantages
contribuerait à arrimer la prise de décisions à des stratégies de transition à long terme efficaces.
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2. MISER SUR DES PROGRAMMES D’INNOVATION ET DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ADAPTÉS AU CONTEXTE ÉCONOMIQUE FUTUR
Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux devraient canaliser les investissements publics
et les incitatifs fiscaux vers des activités à potentiel d’exportation et de croissance pour lesquelles les
investissements privés sont insuffisants. L’amélioration de la résilience de l’économie canadienne implique
une baisse du financement public des activités dont la demande mondiale chutera – extraction de charbon,
production pétrolière – doublée d’un financement accru des secteurs prometteurs où une forte hausse de la
demande est à prévoir – hydrogène, énergies renouvelables, biocarburants, technologies propres, et technologies de captation, d’utilisation et de stockage du carbone.

Exemple de mise en œuvre : Fonds tourné vers l’avenir
Une province constitue un nouveau fonds visant à soutenir le développement économique favorisant l’atteinte de
son objectif de carboneutralité. L’extraction de charbon métallurgique a longtemps été une importante source
de croissance économique, tandis que quelques petites entreprises de domaines comme le stockage d’énergie à
l’échelle de réseaux et les bioplastiques ont du mal à croitre suffisamment pour être compétitives à l’international.
Des voix réclament que le fonds soit consacré à la réduction des émissions de l’extraction du charbon pour protéger
les emplois. Toutefois, un fonds tourné vers l’avenir se consacrerait plutôt à la croissance et à l’expansion des entreprises de stockage d’énergie et de bioplastiques, secteurs qui connaîtront, selon des analyses, une demande croissante dans un contexte de transition vers la sobriété en carbone. Une telle approche pourrait éliminer certains
des obstacles auxquels se heurtent ces entreprises, notamment par la collaboration avec des services d’électricité
pour accélérer l’adoption de technologies de stockage d’énergie. Concentrer les investissements dans le charbon
se traduirait par une croissance économique plus faible à long terme, car même sobres en carbone, les mines ne
seraient pas protégées de la baisse de demande occasionnée par l’abandon du charbon par les fabricants d’acier à
l’international. Rien n’empêche toutefois les entreprises et investisseurs privés de miser sur une demande à venir et
de faire des investissements en ce sens.
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3. ÉLABORER DES PLANS DE TRANSITION LOCAUX, À ÉCHELLE HUMAINE
Les administrations fédérale, provinciales, territoriales, municipales et autochtones devraient collaborer
dans l’élaboration de plans de transition qui soutiennent les travailleurs et les communautés et
contribuent au bien-être général. Les plans de transition devraient viser l’attraction de nouvelles sources
de croissance et d’emploi, le soutien à la transition des travailleurs et à l’acquisition de compétences, la
scolarisation et la préparation des jeunes au marché du travail, l’atteinte des objectifs de développement
durable et le soutien au leadership autochtone en matière d’économie.

Exemple de mise en œuvre : Plan de transition communautaire
La communauté Z dépend fortement d’un seul secteur qui connaîtra une baisse de demande mondiale dans la
prochaine décennie. Pour se préparer à ce qui pourrait constituer un choc dévastateur, elle élabore un plan de transition visant à soutenir la diversification de l’économie et à combattre le chômage. Avec le soutien d’un fonds de
transition provincial, la communauté entreprend l’élaboration d’un plan de transition en cinq étapes : 1) consultation; 2) analyse; 3) évaluation des options; 4) engagement et 5) adoption du plan. L’entièreté du processus se fait
selon une approche ascendante, et intègre les préoccupations et les idées des représentants de l’industrie, des
syndicats, des travailleurs, des jeunes, des communautés autochtones locales, des ONG et d’experts de diverses
disciplines. Après avoir commandé une série d’études basées sur ces consultations et en avoir mené d’autres auprès
de la communauté et des ordres de gouvernement concernés, la communauté finalise et met en œuvre la proposition. Le plan de transition permet entre autres la création d’un carrefour d’emploi destiné aux travailleurs touchés,
qui propose des programmes de requalification professionnelle, un espace pour travailler sur son curriculum vitæ
et des offres d’emploi dans la région.
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4. IMPOSER LA PUBLICATION D’INDICATEURS CLIMATIQUES UTILES
À LA DÉCISION
Le gouvernement fédéral – sous la direction du Bureau du Conseil privé – devrait collaborer avec le Conseil
d’action en matière de finance durable, les organismes de réglementation des valeurs mobilières et des
marchés financiers, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les associations de normalisation et
les organismes autochtones pour accélérer la création et l’application d’indicateurs, de normes et de
certifications quantitatives et comparables à l’échelle des entreprises et des produits servant à mesurer
la performance à l’égard d’enjeux climatiques, environnementaux, sociaux et autochtones. En s’inspirant
d’approches utilisées à l’international, le gouvernement fédéral devrait combler les lacunes prioritaires dans les
domaines où des travaux menés par des Canadiens sont nécessaires, notamment en ce qui a trait aux indicateurs utilisés dans les déclarations obligatoires des entreprises, à la couverture de grandes entreprises privées,
au leadership des sociétés d’État et entités publiques, la certification de produits, la surveillance de produits
financiers et les indicateurs autochtones.

Exemple de mise en œuvre : Normes et certifications ESG
La société minière A s’engage à adopter une série de nouvelles technologies visant à réduire les émissions de GES de
niveaux 1 et 2 d’une éventuelle mine de cobalt dans le Nord. De plus, elle promet de suivre des méthodes mondialement éprouvées de gestion et de récupération des résidus miniers, qui minimisent les répercussions sur les écosystèmes naturels. L’entreprise conclut également une entente avec trois communautés des Premières Nations de la
région, qui prévoit des prises de participation, un rôle officiel dans toute décision qui modifierait les plans d’utilisation
du territoire ou de réhabilitation, de même que des engagements en matière d’emplois et d’approvisionnement local
en biens et services.
La société A a toutefois de la difficulté à obtenir du financement pour le projet, malgré le nombre croissant de fabricants de batteries électriques souhaitant se détourner des importations de cobalt associées à des violations des droits
de la personne et à une mauvaise performance environnementale. La société a intégré quelques éléments de sa
performance environnementale et sociale à son rapport annuel sur le développement durable, mais les investisseurs
ne voient pas ce qui la distingue d’autres entreprises aux prétentions similaires.
Une nouvelle norme élaborée au Canada énonce une méthode claire et des indicateurs transparents, comparables
et quantifiables, ainsi qu’une certification indépendante de la sobriété en carbone et de la performance sociale, environnementale et sur les questions autochtones. Aussitôt certifiée, la société A attire des investisseurs et va de l’avant
avec le projet.
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