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Dans son programme énergétique fédéral, l’ACPP doit informer les Canadiens des préoccupations et de la vision du secteur pétrolier et gazier d’une manière non 
partisane et non publicitaire.  L’énergie est l’affaire de chaque gouvernement fédéral, peu importe ses allégeances politiques. Elle s’applique à l’ensemble du Canada 
sur des questions d’envergure et d’importance nationale. L’ACPP ne donne son appui ni ne s’oppose à aucun parti enregistré ou à un candidat en particulier. Autorisé 
par l’Association canadienne des producteurs pétroliers pour l’élection fédérale de 2021, www.capp.ca, 403-267-1100

L’industrie canadienne du gaz naturel et du pétrole 
comme levier pour la relance économique durable, 
le renouvellement de l’industrie et la Réconciliation 
avec les Peuples autochtones
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Alors que la relance économique s’entame, la demande mondiale 
d’énergie continue de croître. Parallèlement, les énergies comme 
éléments clés d’un avenir durable n’ont jamais été aussi mises en lumière 
au sein du discours gouvernemental.

Grâce à des normes environnementales rigoureuses et à un souci d’amélioration continue, l’industrie 
canadienne du gaz naturel et du pétrole peut contribuer à répondre aux besoins énergétiques du 
monde entier avec des produits énergétiques responsables, tout en favorisant la relance et une 
prospérité durable au pays. L’investissement dans cette industrie est une occasion d’atteindre des 
objectifs à un moment décisif pour tous les Canadiens :

L’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) et ses membres demandent aux 
Canadiens et aux décideurs publics de saisir l’occasion de tirer parti du pouvoir économique de 
l’industrie du pétrole et du gaz naturel du Canada. 

RELANCE 
ÉCONOMIQUE  
L’industrie de l’énergie 
est le principal moteur 
de l’économie du pays 
et peut contribuer à la 
reprise du Canada en 
remettant nos Canadiens 
au travail, en stimulant les 
investissements, exportations 
et la croissance économique, 
tout en générant des recettes 
gouvernementales au moyen 
d’impôts et de redevances. 
Les avantages d’une industrie 
du gaz naturel et du  
pétrole vigoureux sont 
d’envergure nationale.

RENOUVELLEMENT  
DE L’INDUSTRIE 
L’industrie canadienne de 
l’énergie fait partie du défi 
collectif mondial qui consiste 
à réduire les émissions de gaz 
à effet de serre (GES) tout 
en répondant à la demande 
d’énergie abordable et fiable. 
L’industrie canadienne du gaz 
naturel et du pétrole évolue 
continuellement et met 
au point des solutions qui 
améliorent la performance 
environnementale.

RÉCONCILIATION 
L’industrie canadienne du 
gaz naturel et du pétrole 
défend l’importance de 
la Réconciliation avec les 
Peuples autochtones et 
considère que les ressources 
naturelles font partie 
intégrante du processus de 
Réconciliation au Canada. 
L’exploitation responsable 
de celles-ci contribue à 
l’autodétermination des 
Peuples de façon durable 
et prospère sur le plan 
économique. 
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SURVOL DE L’INDUSTRIE DU PÉTROLE  
ET DU GAZ NATUREL DU CANADA

RESSOURCES DE CALIBRE MONDIAL

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

PRODUCTION  
DE PÉTROLE (2020) :  

5e 
DANS LE MONDE,  

4,5 MILLIONS  
DE BARILS PAR JOUR. 

[SOURCE : ACPP] 

PRODUCTION DE GAZ  
NATUREL (2020) : 

5e 
DANS LE MONDE,  

15,4 MILLIARDS  
DE PIEDS CUBES PAR JOUR.

[SOURCE : ACPP]

EMPLOIS POUR LES  
CANADIENS (2019) :  

522 000. 
[SOURCE : ACPP]

PART DU PIB  
DU CANADA (2020) :  

5,6 %.  
[SOURCE : STATISTIQUE CANADA]

REDEVANCES ET IMPÔTS VERSÉS AU GOUVERNEMENT:  

10 MILLIARDS DE DOLLARS PAR ANNÉE.*
  

[SOURCE : ACPP]
*Selon la moyenne sur trois ans, de 2017 à 2019
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PRIORITÉ NO 1 : 

RELANCE  
Créer des emplois et des retombées  
pancanadiens tout en réduisant les déficits.

L’industrie du pétrole et du gaz naturel compte parmi les plus 
grandes industries du Canada, générant plus de 100 milliards de 
dollars du produit intérieur brut (PIB) chaque année. En 2019, 
l’industrie a soutenu plus de 500 000 emplois partout au pays.

Le gaz naturel et le pétrole sont aussi les principaux produits 
d’exportation du Canada, représentant 19 % de la valeur de toutes 
les exportations canadiennes, dépassant l’agriculture, l’automobile 
et la fabrication. Les exportations sont le cœur de l’économie 
canadienne, générant des revenus productifs qui permettent 
d’inverser la croissance des déficits et de la dette. 

Au plus fort de la pandémie, des millions de Canadiens ont perdu 
leur emploi. La phase de la relance est amorcée, mais il faudra peut-
être des années pour que le pays soit en mesure de faire face au 
chômage persistant, aux fermetures d’entreprises et aux déficits 
gouvernementaux sans précédent. Les Canadiens ont des familles 
à soutenir, des aspirations pour l’avenir et des préoccupations au 
sujet de la reprise économique.

RETOMBÉES 
PANCANADIENNES

Les Canadiens de la 
Colombie-Britannique 
jusqu’à Terre-Neuve-et-
Labrador participent à la 
production de pétrole et 
de gaz naturel. La chaîne 
d’approvisionnement 
de plusieurs milliards 
de dollars de l’industrie 
comprend quelque 10 
000 entreprises partout 
au pays. Grâce à une 
moyenne de 10 milliards 
de dollars par année en 
impôts et en redevances, 
l’industrie fournit des 
revenus essentiels aux 
gouvernements. Ces 
revenus contribuent 
à soutenir les soins 
de santé, l’éducation, 
l’infrastructure, les 
services sociaux et 
d’autres services.
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RECOMMANDATIONS 
Le Canada peut tirer des bénéfices économiques importants si les 
gouvernements permettent l’exploitation du pétrole et du gaz naturel 
encadrée par des politiques de réglementation concurrentielles tout en 
maintenant des normes environnementales élevées. Nous demandons 
au nouveau gouvernement du Canada de prendre des engagements et 
actions à court, moyen et long terme.

ACTIONS À COURT TERME
• Les entreprises membres de l’ACPP 

reconnaissent l’importance de la production 
d’énergie fiable, abordable et responsable qui 
permet de régler d’importants défis sociaux 
et environnementaux, dont ceux liés aux 
changements climatiques ;  

• Prendre l’engagement de travailler avec le 
secteur pour offrir clarté et certitude à la 
communauté des investisseurs en faisant la 
promotion du leadership du Canada en matière 
de rendement environnemental, social et de 
gouvernance (soit de responsabilité sociale 
d’entreprise - RSE). 

• De plus, l’accès aux marchés est crucial pour 
que le Canada puisse acheminer le pétrole et le 
gaz naturel 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 pour  
 appliquer les principales recommandations  
 appropriées du Groupe d’experts en  
 financement durable du gouvernement  
 fédéral et faire progresser une stratégie  
 RSE faisant la promotion du Canada  
 comme fournisseur de pétrole et de gaz  
 naturel de choix sur les marchés mondiaux. 
- Maintenir un appui visible pour projets  
 essentiels d’accès aux marchés.

ACTIONS À MOYEN ET LONG TERME
• Comme le recommande le Groupe d’experts en 

financement durable du gouvernement fédéral,  
« soutenir l’industrie canadienne du pétrole et du 
gaz naturel à se bâtir un avenir à faible émission 
et compétitif à l’échelle mondiale. », dans lequel 
« le Gouvernement du Canada doit jouer un 
rôle actif pour promouvoir notre pays comme 
fournisseur de choix sur les marchés mondiaux. »

• Comme les niveaux d’exploration dans l’est du 
Canada (Provinces de l’Atlantique) sont faibles 
comparativement à ceux des administrations 
concurrentes, l’ACPP recommande des incitatifs 
à l’exploration assortis d’une réglementation 
efficace, efficiente et prévisible qui élimine les 
freins auxquels font face les entreprises qui 
veulent investir dans des activités d’exploration 
tout en faisant concurrence aux capitaux 
internationaux.
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PRIORITÉ NO 2 : 

RENOUVELLEMENT  
DE L’INDUSTRIE 
Investir dans l’innovation pour assurer la décarbonisation tout 
en devenant un fournisseur de choix de gaz naturel et de 
pétrole à faibles émissions de GES.

L’industrie canadienne du gaz naturel et du pétrole souhaite 
répondre adéquatement au besoin mondial croissant pour de 
l’énergie fiable, abordable et toujours plus propre afin d’améliorer le 
niveau de vie mondial tout en jouant un rôle essentiel pour relever 
le défi de la lutte aux changements climatiques. Grâce à des normes 
environnementales rigoureuses et à la poursuite de l’amélioration 
continue, l’industrie du gaz naturel et le pétrole canadien est bien 
positionné pour relever ce défi.

Les technologies novatrices et l’amélioration de l’efficacité des 
processus sont essentielles pour réduire davantage les émissions 
et continuer à atténuer les répercussions sur les terres, l’eau et l’air 
dans l’ensemble de l’industrie canadienne du pétrole et du gaz 
naturel. De nombreuses sociétés productrices étudient, mettent au 
point et déploient de nouvelles technologies et se sont également 
engagées à collaborer et à partager leurs expertises dans le but 
d’améliorer le rendement global de l’ensemble de l’industrie. 

Par exemple, le captage, l’utilisation et le stockage du carbone 
(CUSC) constituent une technologie qui permet de capter les 
émissions des grandes installations industrielles avant qu’elles 
n’atteignent l’atmosphère. Le dioxyde de carbone (CO2) capté 
peut être stocké en permanence sous terre dans des formations 
géologiques stables ou être utilisé pour améliorer la production 
de pétrole ou pour créer des produits à valeur ajoutée. Le Canada 
compte déjà plusieurs installations de CUSC de grandes envergures 
qui ont permis de réduire considérablement les émissions de  
GES, et d’autres installations ont été annoncées ou sont en  
cours de construction.

Nous croyons que l’industrie 
canadienne du pétrole et 
du gaz a un rôle crucial à 
jouer dans les systèmes 
énergétiques intégrés et 
la création d’une solution 
essentielle pour relever le 
défi de l’atténuation des 
changements climatiques. 
Dans son rapport sur les 
perspectives énergétiques 
mondiales 2020 (World 
Energy Outlook 2020), 
l’Agence internationale de 
l’énergie (AIE) a reconnu 
le Canada comme un chef 
de file en matière de lutte 
contre les changements 
climatiques et prévoit 
une forte croissance de la 
production canadienne de 
pétrole et de gaz naturel 
pour répondre aux besoins 
mondiaux en matière 
de sécurité énergétique 
jusqu’en 2040. 
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Le Canada a également la possibilité de remplacer les sources 
d’énergie à fortes émissions de GES, comme le charbon, largement 
utilisé en Asie, par du gaz naturel liquéfié (GNL) canadien à faibles 
émissions, mais le gouvernement fédéral doit faire preuve de 
leadership sur la scène mondiale. 

L’article 6 de l’Accord de Paris permettrait aux pays de partager les 
crédits compensatoires appelés résultat d’atténuation transféré à 
l’échelle internationale (RATI). Cette question est complexe, mais 
il est essentiel que le Canada reçoive un crédit approprié pour ses 
contributions à la réduction des émissions mondiales, ce qui lui 
serait avantageux de deux façons : 
• Grâce aux crédits compensatoires mondiaux, le Canada 

respecterait ses engagements en vertu de l’Accord de Paris, au 
lieu de mettre en œuvre des mesures coûteuses qui ciblent de 
manière inefficace la réduction des émissions nationales, qui se 
veulent insignifiantes à l’échelle mondiale ; 

• Le Canada peut faire croître son industrie du gaz naturel et 
GNL pour répondre à la demande du marché mondial, tout en 
contribuant à réduire les émissions mondiales et stimuler les 
retombées socio-économiques partout au pays.

Des entreprises, des organisations et des chercheurs collaborent  
à la décarbonisation du processus de production de pétrole et 
de gaz naturel au Canada. Mais la mise au point de technologies 
complexes est longue et coûteuse. L’investissement en capital est 
la clé pour faire progresser le développement et le déploiement de 
nouvelles technologies.

UNE ÉVOLUTION 
DES TECHNOLOGIES 
PROPRES

Les entreprises 
des secteurs des 
technologies propres et 
de l’énergie du Canada 
travaillent ensemble 
pour continuer à 
transformer l’industrie 
de l’énergie grâce à des 
technologies de pointe 
dans toute la chaîne 
d’approvisionnement. Le 
captage et le stockage 
du carbone, l’extraction 
d’hydrocarbures par 
injection (« solvant »), la 
mise à niveau partielle 
et l’utilisation des eaux 
usées municipales pour la 
fracturation hydraulique 
ne sont que quelques 
exemples de l’éventail 
des innovations.

Émissions de GES reliées aux 
sables bitumineux, par baril :

DIMINUTION DE 

20%  
entre 2009 et 2018. 
[Source : IHS Markit]

Technologies  
propres (2019) :

75%  
des 1,4 milliard de dollars 
consacrés aux technologies 
propres au Canada provenaient  
de sociétés pétrolières et  
gazières canadiennes. 
[Source : CRIN]

Dépenses en protection  
de l’environnement (2018) : 

37% 
des 9,7 milliards de dollars 
consacrés à la protection de 
l’environnement provenaient de 
sociétés pétrolières et gazières 
(nettement plus que toute  
autre industrie).  
[Source : Statistique Canada]
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RECOMMANDATIONS 
Un écosystème commercial stable et concurrentiel à l’échelle mondiale 
améliore l’attractivité des investissements, crée des emplois, favorise 
l’innovation et, enfin, permet à l’industrie de réduire les émissions de GES. 
L’ACPP recommande ce qui suit : 

• Se pencher sur l’amortissement accéléré du 
capital, qui est le levier fiscal le plus efficace 
dont dispose le gouvernement; ce genre 
de mesure permettrait un traitement juste 
et équitable du secteur pétrolier et gazier, 
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 pétrolier  
 et gazier, 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.

• Bon nombre de technologies sont très 
prometteuses en ce qui concerne la 
réduction des coûts et de l’empreinte 
écologique de l’industrie et pour faire 
en sorte que les émissions de pétrole 
et de gaz naturel du Canada soient 
comparables à celles de l’Amérique 
du Nord. Les conditions actuelles du 
marché rendent la commercialisation des 
nouvelles technologies très difficile pour 
les entreprises. Elle est donc reportée 
ou interrompue, ce qui entraîne la perte 
d’avantages sur les plans économique  
et environnemental.  
- L’ACPP recommande que le  
 gouvernement fédéral explore des  
 options avec l’industrie pour concevoir  
 des outils fiscaux qui amélioreront l’aspect  
 économique des projets tout en favorisant  
 les investissements dans les technologies  
 de réduction des GES, y compris le  
 captage et le stockage du carbone.
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PRIORITÉ NO 3 : 

RÉCONCILIATION 
Appuyer la Réconciliation avec les Peuples autochtones 
par le partage des retombées économiques découlant de 
l’exploitation des ressources naturelles.

L’industrie reconnaît l’importance de la Réconciliation avec les 
Peuples autochtones au Canada et est d’avis que l’exploitation 
des ressources naturelles est liée au processus plus vaste de 
Réconciliation au Canada. L’industrie peut jouer le rôle essentiel 
de fournier des moyens concrets aux communautés qui leur 
permettront de partager les retombées économiques découlant de 
l’exploitation des ressources, tout en continuant d’améliorer et de 
renforcer des relations fondées sur la confiance et le respect. 

Étant l’un des plus importants employeurs des communautés 
autochtones au Canada, le secteur de l’énergie offre d’importantes 
opportunités de croissance économique inclusive et durable, de 
prospérité et d’autodétermination pour les Peuples autochtones. 

UNE VOIE VERS LA 
PROSPÉRITÉ

Les points de vue 
concernant l’exploitation 
des ressources sont 
aussi diversifiés chez 
les Peuples autochtones 
que chez l’ensemble 
des Canadiens. De 
nombreux Peuples 
voient l’exploitation 
des ressources 
comme une voie vers 
la Réconciliation, la 
possibilité et le meilleur 
outil qui peut mettre 
fin à la pauvreté au sein 
de leurs communautés 
respectives.

Approvisionnement en sables  
bitumineux (2018) : 

2,4 MILLIARDS  
DE DOLLARS 

provenant de  

275 entreprises dirigées 
par des Autochtones. 
[Source : ACPP]

Travailleurs  
autochtones (2020) :

13,900. 
 
Les travailleurs autochtones représentent  
7,4 % de la main-d’œuvre de l’industrie du  
pétrole et du gaz naturel, comparativement  
à la moyenne nationale de 3,3 %.  
[Source : PetroLMI]
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RECOMMANDATIONS
Une exploitation solide et responsable des ressources contribue à 
la Réconciliation et à l’autodétermination des Autochtones par la 
formation, l’emploi, les opportunités d’affaires et l’investissement dans les 
communautés. L’ACPP demande au futur gouvernement ce qui suit : 

• Reconnaître le rôle que joue l’exploitation 
des ressources dans le soutien de 
l’autodétermination et de la Réconciliation 
avec les Peuples autochtones grâce aux 
possibilités économiques;

• Stimuler la participation de l’industrie des 
ressources naturelles à un dialogue sur 
l’élaboration de politiques publiques avec 
les communautés autochtones;

• Établir des lignes directrices claires sur les 
objectifs de la consultation, ainsi que des 
limites appropriées quant à la portée et aux 
échéanciers des grands projets ;

• Améliorer et solidifier la participation 
économique des Autochtones en renforçant 
les capacités dans les domaines des affaires 
et de la gestion et accélérer la croissance 
des entreprises et des partenariats avec les 
communautés autochtones du Canada.
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UNE VOIE À SUIVRE
L’industrie canadienne de l’énergie a une portée 
nationale et internationale capable de stimuler 
une reprise économique à grande échelle et 
de préserver l’avenir financier du pays. Les 
Canadiens peuvent continuer de compter sur 
l’industrie du gaz naturel et du pétrole ainsi 
que sur sa main-d’œuvre hautement qualifiée. 
L’industrie est prête à travailler avec les 
gouvernements pour redonner du travail aux 
Canadiens, stimuler l’innovation, poursuivre la 
Réconciliation avec les Peuples autochtones, 
tout en appuyant la relance du Canada post-
pandémie. Parallèlement, l’industrie entend bâtir 
un avenir à faibles émissions de GES pour les 
Canadiens et le monde.

Notre relance économique verte et durable se traduira par un 
processus multilatéral fondé sur une activité économique robuste. Il 
est d’une importance cruciale que le gouvernement fédéral prenne 
des décisions en matière de politiques qui permettent au Canada 
de réussir dans un marché international où les investissements 
privés font l’objet d’une vive concurrence. Les investissements 
appuient la croissance de l’industrie et sont essentiels au 
développement et à la commercialisation de technologies qui 
réduisent les émissions, l’utilisation de l’eau, etc. 

Les retombées socio-économiques de l’amélioration de la 
concurrence au sein de l’industrie du gaz naturel et du pétrole 
sont considérables. Dans cette optique, l’ACPP s’attend à un 
investissement annuel supplémentaire moyen de 20 milliards de 
dollars dans le secteur si les défis en matière de concurrence 
sont abordés. L’activité économique (PIB réel) s’élèverait ainsi 
à 45,4 milliards de dollars supplémentaires en 2030. De plus, 
l’augmentation de l’exploitation pétrolière et gazière offre une 
croissance importante des possibilités d’emploi inclusives pour les 
Canadiens, soutenant l’ajout continu d’une moyenne de 120 000 
emplois directs et indirects jusqu’en 2030. Les recettes publiques 
supplémentaires devraient s’élever en moyenne à 7,5 milliards de 
dollars par année.
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LES PRODUCTEURS DE PÉTROLE 
ET DE GAZ NATUREL DU CANADAACPP

L’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) représente des entreprises de toutes tailles vouées à la 
prospection, à l’exploitation et à la production du pétrole et du gaz naturel partout au pays. Les entreprises membres de 

l’ACPP produisent 80 % du pétrole et du gaz naturel canadien. Les membres associés de l’ACPP offrent une gamme étendue 
de services qui soutiennent l’industrie du pétrole et du gaz naturel en amont. Ensemble, les membres et membres associés 

de l’ACPP représentent une part importante de l’industrie nationale, dont les revenus atteignent environ 116 milliards de 
dollars par année pour la production de pétrole et de gaz naturel. L’ACPP a pour mission, au nom de l’industrie canadienne 

de pétrole et du gaz naturel en amont, de promouvoir et de stimuler la compétitivité économique, la performance 
environnementale et la responsabilité sociale.

Dans son programme énergétique fédéral, l’ACPP doit informer les Canadiens des préoccupations et de la vision du secteur 
pétrolier et gazier d’une manière non partisane et non publicitaire. L’énergie est l’affaire de chaque canadien, peu importe 

ses allégeances politiques. Elle s’applique à l’ensemble du Canada sur des questions d’envergure et d’importance nationale. 
L’ACPP ne donne son appui ni ne s’oppose à aucun parti enregistré ou à un candidat en particulier.

2021-0017

Une plateforme pour les élections fédérales de 2021




