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Les examens environnementaux de l’OCDE 

évaluent les progrès accomplis par les pays pour 

atteindre leurs objectifs environnementaux. Ils 

favorisent l’apprentissage entre pairs, encouragent 

les gouvernements à rendre compte de leurs 

politiques et formulent des recommandations 

pour améliorer la performance environnementale, 

individuelle et collective, des pays. Les analyses 

s’appuient sur un large éventail de données 

économiques et environnementales. Au cours 

de chaque cycle d’examens environnementaux, 

l’OCDE passe en revue l’ensemble de ses pays 

membres ainsi que certains pays partenaires. 

Tous les rapports, brochures, données complètes, 

sont en accès libre sur notre site: http://oe.cd/epr. 

le troisième examen du canada

Le Canada fait partie des vingt pays qui ont 

fondé l’OCDE en 1960. Les précédents Examens 

environnementaux du pays ont été publiés en 1995 

et en 2004. Le rapport évalue la performance 

environnementale du Canada depuis 2000. Il 

est le fruit d’un dialogue constructif entre le 

Canada et les autres pays qui participent au 

Groupe de travail de l’OCDE sur les performances 

environnementales, en particulier avec les deux 

pays examinateurs: les états-Unis et l’Australie. 

Les 46 recommandations présentées dans le 

rapport ont été approuvées par le Groupe de travail 

le 28 juin 2017. Elles visent à aider le Canada à 

stimuler la croissance verte et à améliorer la 

gouvernance et la gestion de l’environnement. 

Le rapport comporte deux chapitres détaillés sur 

l’atténuation du changement climatique et la 

gestion des eaux usées urbaines. 

http://oe.cd/epr
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Aperçu

Fort de ses abondantes ressources naturelles et d’une 

économie axée sur les exportations, le Canada a beaucoup 

profité de l’envolée des prix des matières premières dans 

les années 2000. Il a connu une croissance plus rapide que 

la moyenne des pays de l’OCDE, et est parvenu à découpler 

sa croissance économique de la pollution de l’air, de la 

consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de 

serre. Malgré tout, l’économie canadienne reste l’une des 

plus énergivores et des plus polluantes de la zone OCDE. 

Le pays doit accélérer sa transition vers une économie 

bas-carbone, respectueuse de l’environnement.

atouts

 z une abondance des ressources naturelles : terres, eau, forêts, 
minerais et combustibles fossiles ;

 z un mix électrique relativement propre, avec un potentiel de 
progression considérable ;

 z des efforts en cours pour améliorer la collaboration entre les 
autorités fédérales, provinciales et territoriales ;

 z une priorité donnée à l’amélioration de la participation des 
peuples autochtones aux décisions environnementales ;

 z le nouveau cadre pancanadien destiné à stimuler la 
croissance économique, réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et construire la résilience au changement climatique ;

 z un rôle de chef de file retrouvé dans les négociations 
internationales pour l’environnement. 

défis

 z une économie intensive en énergie et en carbone, tributaire 
des combustibles fossiles ;

 z l’augmentation spectaculaire des émissions de gaz à effet de 
serre liées aux sables bitumineux et au transport ;

 z le fédéralisme environnemental, qui nécessite une collaboration 
efficace entre les niveaux fédéral, provincial et territorial ;

 z le faible recours aux instruments économiques pour limiter la 
consommation d’eau, la production de déchets et la pollution 
de l’air et de l’eau ;

 z l’accès insatisfaisant de certaines communautés autochtones 
aux services et infrastructures environnementaux essentiels ;

 z des pressions localisées sur les réserves d’eau, et la quantité 
de déchets laissés en décharge. 

canada 2016

Population 
36.1 millions d’habitants

PiB par habitant
(parités de pouvoir  
d’achat courantes) 
44 000 USD 
(moyenne OCDE: 41 900)

superficie 
998 470 km2

densité de population
4 habitants/km² 
(moyenne OCDE: 35)

monnaie
Dollar canadien (CAD)  
En 2016, 1 USD = 1.33 CAD
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Production d’électricité par sourceApprovisionnements en énergie primaire par source

En 2000

En 2015

Mtep TwH

En 2000

En 2015
RenouvelableNucléaireGazPétroleCharbon

32 87 74 19 45

19 96 86 27 50

117 15 33 73 367

54 7 52 104 414
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l’immense territoire du canada recèle une grande diversité d’écosystèmes et 
de vastes étendues de nature préservées. le canada est l’un des principaux 
producteurs d’énergie de la planète, et un producteur et un exportateur agricole de 
premier plan. néanmoins, l’urbanisation et l’agriculture mettent le patrimoine naturel 
du pays à rude épreuve. la consommation d’énergie élevée est source de pollution.  
l’économie canadienne est la deuxième plus intense en carbone de l’ocde. 

ocde ExAMEn EnvirOnnEMEntAl DU CAnADA

Performance environnementale | tendances clés
 

énergie et changement climatique

Graphique 2. le mix énergétique comporte 74% d’énergies fossiles, à peine moins qu’en 2000. 

Graphique 1. une économie à forte intensité d’énergie, de carbone et de ressources

 z La consommation d’énergie a augmenté de 5 % entre 
2000 et 2014, bien moins que le PIB (32 %). Malgré 
tout, le Canada demeure la deuxième économie la 
plus énergivore de l’OCDE. Cette situation reflète la 
prééminence des industries lourdes, en particulier 
l’extraction et la transformation des minéraux et des 
combustibles fossiles destinés à l’exportation. 

 z Le mix électrique du Canada est l’un des moins 
intenses en carbone de l’OCDE. 82 % de l’électricité 
vient de sources à bas carbone, essentiellement 
hydrauliques (60 %) et nucléaires (17 %). 

 z Les émissions de GES du Canada ont peu diminué 
depuis 2000. Elles augmentent encore dans les deux 

secteurs les plus émetteurs : les transports et les 
sables bitumineux (voir page 12).

Pour produire 1000 USD de PIB, 
le Canada:

emits

consomme

uses

369 
kg of CO2

180
kep d’énergie

256
kg of CO2

moyenne OCDE

la deuxième intensité carbone de l’OCDE 
(après l’Estonie). 

la deuxième intensité énergétique de l’OCDE
(après l’Islande). 

la deuxième intensité en ressources de l’OCDE
(après le Chili).  

111
kep d’énergie

1830 kg 
of materials

416 kg 
of materials416

Le Canada a: 

Source: OCDE (2017), Statistiques environnementales (base de données).

Source: AiE (2016), IEA World Energy Statistics and Balances (base de données)
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Vancouver

Edmonton

Calgary

Winnipeg

Toronto

Ottawa
Montreal

Québec

Exposition moyenne de la population aux particules fines PM2.5

(valeur guide de l’OMS = 10 µg/m3) 

Graphique 3. Une qualité de l’air inférieure dans les centres urbains

50 7 10 15 µg/m3  
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énergie et changement climatique qualité de vie environnementale

 z Par rapport au reste de l’OCDE, la qualité de l’air est 
globalement bonne. Le Canada a amélioré la qualité 
de l’air extérieur et établi des normes d’émissions, 
mais elles ne s’appliquent pas à tous les secteurs très 
polluants. Un tiers des Canadiens vivent dans des 
zones où les concentrations de particules fines (PM2.5) 
et/ou d’ozone dépassent les normes nationales de 
qualité de l’air, principalement dans des villes de 
l’Ontario et du Québec. La pollution de l’air extérieur 
est estimée responsable de 7 800 décès chaque année. 

 z Les déchets ménagers ont augmenté de 30 % depuis 
2002, plus que la croissance démographique et du 
PIB. Près des trois quarts des déchets sont encore mis 
en décharge, mais la situation varie d’une province à 
l’autre : 40 % des déchets sont recyclés ou compostés 

en Nouvelle-écosse, contre seulement 14 % en 
Saskatchewan. Le Plan d’action pancanadien de 
2009 pour la responsabilité élargie des producteurs 
a marqué une étape majeure vers la mise en œuvre 
et l’harmonisation des systèmes de récupération. 
Le pays devra cependant recueillir davantage de 
données et s’assurer qu’elles sont comparables pour 
pouvoir évaluer régulièrement les progrès accomplis.

 z Des investissements de grande ampleur ont permis 
d’améliorer l’alimentation en eau dans certaines 
réserves des Premières Nations, mais il reste très 
difficile d’assurer un approvisionnement en eau 
potable sûre aux communautés rurales et isolées, 
notamment dans les réserves des Premières Nations.

forêt, eau et déchets

 z Le Canada abrite la troisième superficie forestière 
du monde (après la Russie et le Brésil). Plus de 80 % 
des forêts permettant la récolte de bois d’œuvre sont 
certifiées pour leur gestion durable. 

 z intensifier les efforts et la collaboration entre 
juridictions pour atteindre les objectifs 2020 
d’Aichi et améliorer la représentativité des 
écosystèmes protégés.

 z Poursuivre le développement des régimes 
de responsabilité élargie des producteurs. 
Encourager la prévention des déchets et la 
récupération des matières non couvertes par ces 
régimes (déchets organiques, par exemple).

 z Mettre en place des normes d’émissions 
atmosphériques applicables à l’ensemble des 
secteurs et activités très polluants.

Prochaines étapes

Source: OCDE (2017), Statistiques environnementales de l’OCDE (base de données).

 z Près de 20 % des sites de surveillance de l’eau 
indiquent une qualité médiocre ou mauvaise, due 
à la pollution par les éléments nutritifs agricoles et 
des eaux usées urbaines, les substances toxiques 
persistantes et les produits chimiques (voir page 14).

 z 10 % des zones terrestres et 1 % des zones marines et 
côtières sont protégées, ce qui est considérablement 
inférieur aux objectifs d’Aichi pour 2020 (voir page 7). 
Certains écosystèmes sont très peu protégés. Le 
Canada n’a pas signé le Protocole de Nagoya sur les 
ressources génétiques et n’a pas de système global 
permettant de le mettre en œuvre. 

 z L’utilisation d’engrais a augmenté plus de deux fois 
plus rapidement que la production agricole depuis 
2000, avec des répercussions sur la qualité de l’eau 
dans les Grands lacs, le lac Winnipeg et le bassin du 
Saint-Laurent, entre autres. 
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Gouvernance environnementale
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Par rapport à 2004, la gouvernance environnementale multi-niveaux du canada est 
plus efficace, et les peuples autochtones sont mieux impliqués dans les décisions 
environnementales. le pays est en train de réévaluer ses politiques et réglementations 
environnementales à l’aune des objectifs ambitieux du gouvernement actuel. 
des efforts restent à faire pour adopter les bonnes pratiques internationales 
d’évaluation et d’autorisation environnementales.

institutions et gouvernance

 z La Stratégie fédérale triennale de développement 
durable a contribué à améliorer la coordination 
à l’échelon fédéral en définissant des objectifs 
mesurables de portée pangouvernementale. 

 z Plusieurs mécanismes assurent une bonne 
collaboration entre les autorités fédérales, 
provinciales et territoriales de l’environnement. 
Toutefois, les chevauchements entre les différents 
niveaux d’administration provoquent parfois des 
tensions, par exemple dans les secteurs de l’eau et 
de la protection de la biodiversité. 

 z L’accès à des données récentes et comparables reste 
difficile. La normalisation de la collecte des données 
et de meilleurs échanges d’informations entre 
juridictions faciliteraient la prise de décision.

PrescriPtions réglementaires

 z Les règles fédérales d’évaluation environnementale 
stratégique (EES) ont été renforcées, mais peu de 
ministères fédéraux utilisent cet instrument correcte-
ment et l’EES n’est pas obligatoire au niveau provin-
cial. Les municipalités manquent de capacités institu-
tionnelles pour l’aménagement du territoire. Les plans 
régionaux et locaux d’occupation des sols ne prennent 
pas systématiquement l’environnement en compte. 

 z En 2012, après la révision de la loi canadienne sur 
l’évaluation environnementale, moins de projets ont 
été soumis à une évaluation environnementale en 
vertu de la législation fédérale. Un examen,en cours, 
doit en renforcer la cohérence et la transparence, 
afin qu’il retrouve la confiance du public.

 z Plusieurs provinces ont mis en place des autorisations 
environnementales intégrées, mais le processus 
est surtout formel, sans approche holistique 
de la gestion des impacts environnementaux 
à l’aide des meilleures techniques disponibles. 
Dans de nombreuses provinces, les autorisations 
environnementales ne sont pas bien intégrées à 
l’évaluation environnementale.

contrôle de l’aPPlication

 z Certaines juridictions – mais pas toutes – ont adopté 

de bonnes pratiques : planification des inspections 
selon les risques, amendes administratives (au lieu 
des sanctions pénales) en cas de manquements 
modérés, divulgation publique des registres des 
condamnations, mesure des résultats, etc. 

 z Un régime strict de responsabilité de la pollution 
passée est généralement appliqué en cas de sols 
contaminés, mais pas de dommages aux masses 
d’eau et aux écosystèmes. Certaines provinces, 
comme l’Ontario et l’Alberta, ont créé des fonds 
ad hoc pour financer le nettoyage lorsqu’aucun 
responsable solvable ne peut être identifié. 

Acheter des produits verts
l’Agence des achats gouvernementaux et 
le Bureau du changement climatique et de 
l’efficacité énergétique de la province de terre-
neuve-et-labrador ont élaboré ensemble un 
guide de commandes publiques favorables à 
l’environnement. il contient des fiches d’information 
sur 15 catégories de produits écologiques et sur les 
commandes publiques immobilières. 

le guide, non contraignant, fournit des 
recommandations sur l’intégration des 
considérations environnementales dans les 
processus institutionnels de passation des 
marchés publics. Celles-ci s’accompagnent de 
feuilles de calcul pour faciliter le choix des critères 
écologiques, la définition des conditions de 
passation de marchés verts, l’utilisation de l’éco-
étiquetage, les comptes-rendus, etc.



Colombie-
Britannique

Yukon

SaskatchewanManitoba 

Ontario Québec
Terre-Neuve-
et-Labrador

Île-du-Prince-ÉdouardNouveau-
Brunswick Nouvelle-

Écosse

12%

15%

Alberta

13%

Nunavut

10%

10%

10%
9%

7%

5% 3%

9% 11%

Territoires
du Nord-Ouest

Zones terrestres protégées

Canada Objectif d’Aichi10.6% 17%

11%

Graphique 4. Le Canada doit créer plus de zones protégées pour remplir ses engagements internationaux.
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 z Améliorer la transparence de la procédure 
fédérale d’évaluation environnementale, la faire 
démarrer au début de la phase de conception 
des projets et améliorer la procédure de 
consultation des communautés autochtones.

 z Améliorer la mise en œuvre des EES au 
niveau fédéral et veiller à ce qu’elles soient 
appliquées dans les plans régionaux et locaux 
d’occupation des sols.

 z Adopter les bonnes pratiques internationales 
d’autorisation environnementale (régimes 
d’autorisation intégrés, meilleures techniques 
disponibles et adoption de normes 
sectorielles simplifiées et normalisées pour les 
équipements à faible risque environnemental).

 z Améliorer la qualité et l’actualité des 
informations communiquées au public. 
Améliorer la gestion des données pour mieux 
informer les décisions. 

Prochaines étapes | gouvernance

Plus de la moitié des zones protégées au 
canada relèvent d’une juridiction infranationale. 
le pourcentage de terres protégées varie 
considérablement d’une province à l’autre : seuls 
le nouveau-Brunswick et l’alberta ont accru la 
superficie de leurs zones protégées de plus de 1 
% au cours des dernières années. le québec et 
l’ontario se sont engagés à protéger la moitié de 

leurs terres septentrionales mais les progrès restent 
encore lents. la quasi-totalité des zones protégées 
manquent de capacités et de ressources. 

le canada a lancé il y a peu l’initiative fédérale-
provinciale-territoriale « en route vers l’objectif 1 du 
canada », qui vise à guider la mise en place d’un 
réseau de zones protégées terrestres permettant la 
réalisation de l’objectif d’aichi pour 2020. 

 z Les autorités fédérales et la plupart des autorités 
provinciales et territoriales s’appuient sur les 
marchés publics pour promouvoir des pratiques 
commerciales écologiques. Les autorités pourraient 
réduire la fréquence des inspections et les frais 
d’autorisation pour les entreprises au système de 
management environnemental (SME) certifié, pour 
enrayer la baisse des nouvelles certifications. 

démocratie environnementale

 z Le droit d’accès du public à l’information est clair, 
ainsi que les opportunités de participer aux politiques, 
à l’évaluation et à l’autorisation environnementales. 
La population a de larges droits de pétition et d’appel 
des décisions en matière d’environnement, même s’il 
existe peu de mécanismes pour réduire les obstacles 
financiers à l’accès à la justice environnementale.

 z En 2016, le Canada a déclaré officiellement qu’il allait 
mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones. Cependant, 
les communautés et organisations autochtones n’ont 
souvent pas la capacité de participer de manière 
significative aux processus de consultation, qui 
commencent parfois alors que d’importantes décisions  
d’occupation des sols ont déjà été prises. 

Source: ECCC (2017), Indicateurs canadiens de la durabilité de l’environnement
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EdmontonParc provincial de Maquinna

traitement de déchets dernier cri

la municipalité d’Edmonton, capitale de l’Alberta, a 
récemment remplacé sa décharge principale par un dispositif 
complet de gestion des déchets visant un taux de recyclage 
maximal, avec des installations de compostage des déchets 
d’égouts et autres déchets, et une usine de gazéification 
qui produit du méthanol à des fins commerciales (et sera 
prochainement modernisée pour produire de l’éthanol). 

les communes voisines n’utilisent pas les capacités 
excédentaires de cette usine: même avec une production 
commercialisable (métaux récupérés, compost et méthanol) 
le traitement est plus coûteux que la mise en décharge.

à émissions élevées, Prix carBone amBitieux

l’Alberta a les émissions de GES les plus élevées, et au plus 
fort  taux de croissance, du Canada, à cause de son secteur 
pétrolier et gazier, et notamment de l’industrie des sables 
bitumineux. Malgré tout, l’Alberta est l’une des premières 
économies tributaires des énergies fossiles à avoir adopté 
une tarification du carbone ambitieuse. 
Depuis 2007, les principaux émetteurs individuels ont reçu 
des objectifs de réduction de leur intensité d’émission. 
Et depuis 2015, les installations qui dépassent un seuil 
d’émission donné doivent acquitter une redevance. En vertu 
du règlement de l’Alberta sur la concurrence en matière de 
carbone, prévu pour 2018, cette redevance s’appliquera 
à toutes les émissions. Par ailleurs, le seuil de référence 
s’appliquera à tout un secteur (et non à une installation 
spécifique). la tarification du carbone encourage à investir 
dans la réduction de la consommation de combustibles et 
des émissions fugaces et dans plus d’efficacité énergétique. 
Dans ce système, les installations qui dépassent l’objectif 
fixé sont gagnantes. la politique climatique est compatible 
avec l’efficacité énergétique et la compétitivité. 

Parc géré Par une Première nation

le 1er avril 2017, dans le cadre d’un accord avec le 
gouvernement provincial, la Première nation Ahousaht a 
obtenu la responsabilité du parc provincial de Maquinna, 
près de tofino, en Colombie-Britannique. le tourisme 
thermal dans le parc devraient entraîner la création de 15 à 
20 emplois dans la communauté Ahousaht. 

les chefs de cette nation souhaiteraient que l’expérience 
soit étendue à toute la région du détroit de Clayoquot Sound 
afin de diversifier l’économie locale, accroître l’emploi et 
mieux raccorder la population au continent.
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Montréal

réserve de la Première 
nation Henvey inlet 

Edmonton

Boundary Dam, Estevan, SK

réglementer le stationnement à montréal

Montréal a adopté une politique de stationnement 
s’appliquant dans toute la ville, inspirée des initiatives 
pionnières de l’arrondissement de Saint-laurent. Cette 
politique vise à libérer l’espace de stationnement pour 
l’affecter à d’autres usages comme les transports en 
commun, la marche et le vélo. Elle promeut la mise 
en commun des places de stationnement nécessaires 
dans un quartier au lieu d’en exiger l’implantation pour 
chaque projet immobilier. Elle encourage le recours 
aux technologies d’exploitation des stationnements 
existants, telles que la signalisation électronique. Elle 
appelle à une réforme de la tarification des places en ville 
pour s’adapter aux variations de la demande selon les 
rues et les heures de la journée. 

un Partenariat Pour des éoliennes

Dans le nord de l’Ontario, la Première nation de Henvey 
inlet a noué un partenariat avec un opérateur privé pour 
l’installation d’une ferme éolienne de 300 mégawatts. Ce 
projet devrait rapporter environ 10 millions CAD par an 
aux 900 membres de la communauté, grâce à la part de 
50 % qu’elle détient dans le projet. Ces fonds serviront 
à améliorer la qualité de vie de la petite communauté 
grâce à des investissements dans les domaines de la 
santé, de l’éducation et des infrastructures. En outre, 
le projet devrait créer 300 emplois pendant la phase de 
construction, et 20 emplois directs permanents pendant 
l’exploitation. 

les incitations tarifaires en vigueur dans la province, 
comme le tarif d’achat garanti de l’électricité d’origine 
renouvelable et la majoration proportionnelle au niveau 
de participation financière des collectivités autochtones, 
ont joué un rôle déterminant pour attirer le secteur privé. 

Pionniers du caPtage et stockage du carBone

le Canada est le premier pays au monde à exploiter 
commercialement un système de captage du carbone 
dans une centrale électrique au charbon. le projet 
Boundary Dam, en Saskatchewan, a consisté à adjoindre 
un système de piégeage de CO2 à un site de production 
d’électricité au charbon. le CO2 capté est vendu à une 
entreprise pour améliorer l’extraction du pétrole dans 
des gisements pétroliers : le carbone est injecté dans les 
gisements en voie d’épuisement, où il se mélange avec 
le pétrole restant pour en faciliter l’extraction. 

le Canada exploite également une installation pilote 
en Alberta : il s’agit ici de piéger le CO2 émis pendant 
le raffinage de bitume extrait de sables bitumineux 
et de le stocker dans les aquifères salins profonds. 
les deux projets devraient permettre d’approfondir 
les connaissances sur le coût économique et 
environnemental du captage et stockage du carbone, et 
d’évaluer le rôle qu’ils pourraient jouer dans l’avenir.
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 z Pour lutter contre la pollution de l’air et de l’eau, 
le Canada table sur la réglementation. Certaines 
régions souffrant de pénuries d’eau (comme le sud de 
l’Alberta) ont établi un marché de l’eau; l’Ontario et 
l’Alberta utilisent depuis longtemps des systèmes de 
plafonnement et d’échange pour gérer les émissions de 
NOx et de SOx. Cependant, l’utilisation d’instruments 
économiques (comme la tarification 
de l’eau, les taxes sur les 
déchets ou les polluants) reste 
insuffisante.

 z Le soutien aux combustibles 
fossiles a diminué de 
presque moitié depuis 
2004. Plusieurs mesures 
sont encore en place, 
en particulier à l’échelon 
provincial. 

investissements

 z Le Canada a besoin d’investir dans son infrastructure, 

notamment dans les transports en commun, la mise 

en conformité des bâtiments, le réseau routier et les 

eaux usées. 30 % des infrastructures municipales (plus 

de la moitié des infrastructures publiques de base du 

Canada) sont dans un état passable ou mauvais. 
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après une décennie de progression lente, le canada a renforcé son engagement en 
faveur de la « croissance propre » et a commencé à mettre en place un solide cadre 
d’action. en 2016, les gouvernements canadiens ont adopté le tout premier plan 
global pour la croissance de l’économie, la réduction des émissions et la résilience 
climatique. les autorités devront exécuter ce plan de façon rigoureuse; une meilleure 
utilisation de la fiscalité environnementale serait utile. 

Croissance verte
 

Graphique 5. le canada a l’un des niveaux de taxation environnementale les plus faibles de l’ocde. 
Produit des taxes liées à l’environnement en proportion du PiB, pays de l’OCDE, 2014

Note: les données pour le Canada comportent des données fédérales et des données provinciales partielles. Source: OECD (2017), OECD Environment Statistics (database).

ocde ExAMEn EnvirOnnEMEntAl DU CAnADA

cadre Pancanadien

 z En décembre 2016, les Premiers ministres canadiens ont 
adopté le Cadre pancanadien sur la croissance propre 
et les changements climatiques (CPC). Ce cadre a été 
coordonné aux niveaux fédéral, provincial et territorial, 
en collaboration avec les communautés autochtones. 
Il prévoit une tarification nationale du carbone d’ici à 
2018, un renforcement de la résilience au changement 
climatique, l’accélération de l’innovation, un 
développement des technologies propres et des emplois. 
Les détails de sa mise en œuvre sont encore à l’étude. 

fiscalité

 z Le Canada a progressé sur la tarification du carbone. Les 
quatre provinces les plus peuplées ont une taxe carbone 
et un système de plafonnement et d’échange des droits 
d’émissions (voir page 12). La fiscalité environnementale 
est cependant faible (voir graphique 5). Les taxes 
sur l’essence et le diesel routiers sont parmi les plus 
basses de l’OCDE ; dans la plupart des juridictions, les 
combustibles fossiles pour la production d’électricité et 
le chauffage sont faiblement taxés, voire pas du tout. La 
taxe d’accise fédérale sur les véhicules énergivores, qui 
s’applique principalement aux voitures particulières de 
luxe, n’a pas été une incitation efficace.

en 2014,  

3.6  
milliards  

cad de subventions aux 
combustibles fossiles 

étaient encore en place
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Graphique 6. le canada dépose bien moins de brevets 
environnementaux que les pays ocde de pointe. 
Brevets sur inventions environnementales de haute valeur par million 
d’habitants, moyenne 2011-2013, 15 premiers pays de l’OCDE. 

 z veiller à ce que le CPC soit mis en œuvre efficacement 
et sans retard et établir des mécanismes d’évaluation 
et d’ajustement.

 z revoir la taxation de l’utilisation de l’énergie. En 
particulier, réduire l’écart entre l’essence et le diesel 
et réformer la taxe sur les véhicules énergivores pour 
encourager l’achat de véhicules moins polluants. 

 z veiller à ce que l’analyse coûts-avantages des projets 
d’infrastructure tiennent compte des externalités 
environnementales, telles que les émissions de GES.

 z Stimuler la demande intérieure de technologies 
propres et d’éco-innovations par les marchés publics, 
les incitations fiscales et le partage des informations.

 z Maintenir l’engagement du Canada dans les accords 
environnementaux internationaux.

Prochaines étapes | croissance verte

relations américaines
Principal partenaire commercial du Canada, les États-Unis 
ont absorbé 76 % de ses exportations de marchandises 
en 2015. la dynamique des échanges a beaucoup pesé 
sur la réglementation environnementale et dans les débats 
sur la politique climatique. les deux pays ont intégré leurs 
marchés de véhicules et de services de transport et, de 
ce fait, leurs réglementations et régimes de taxation des 
carburants sont coordonnés. les normes de 2015 sur les 
émissions atmosphériques des voitures et utilitaires légers 
neufs sont alignées sur celles des États-Unis. Par ailleurs, 
les deux gouvernements fédéraux ont mis en œuvre plus 
de 40 accords internationaux de gestion et de protection 
de la qualité de l’environnement dans la zone limitrophe. 

les États-Unis et le Canada se sont mutuellement 
engagés à réduire  les émissions de méthane générées par 
le secteur du pétrole et du gaz. la décision des Etats-Unis 
de ne pas respecter cet engagement est regrettable, mais 
le Canada devrait poursuivre ses efforts en privilégiant les 
approches les plus rentables, accompagnées de mesures 
pour atténuer les préoccupations de compétitivité. 

 z Le gouvernement fédéral vient de lancer une grande 

initiative de soutien aux investissements des provinces 

et des municipalités dans les infrastructures, 

notamment les transports en commun et les 

infrastructures vertes. C’est une occasion d’adopter une 

approche plus stratégique dans la sélection des projets. 

Des critères  plus clairs de conception et d’approbation 

permettraient de garantir la résilience climatique et la 

contribution des projets à la transition du Canada vers 

une croissance propre et à faibles émissions de carbone.

 z Le Canada ne tient pas de comptabilité systématique 

des dépenses publiques d’environnement de l’ensemble 

des administrations et des ministères.

éco-innovation et marchés

 z Malgré une culture de l’innovation globalement solide, 

le Canada dépose beaucoup moins de demandes de 

brevets environnementaux par habitant que les pays de 

l’OCDE les plus en pointe. Sa part du marché mondial des 

technologies propres a diminué depuis 2005. Une part 

relativement élevée (8 %) de l’investissement public dans 

la R-D est ciblée sur l’énergie, et plus particulièrement 

sur l’extraction et la transformation des combustibles 

fossiles. Seule une petite fraction de la R-D est destinée 

aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique. 

Le Canada fait figure de pionnier dans le domaine du 

captage et stockage du carbone (voir page 9). 

 z L’un des principaux obstacles à l’éco-innovation est le 

niveau limité de la demande intérieure de produits plus 

propres et de services environnementaux. La tarification 

du carbone, les marchés publics verts, de meilleures 

pratiques environnementales dans les administrations 

et les programmes d’éco-étiquetage peuvent stimuler 

la demande.

initiatives internationales

 z Son retrait du Protocole de Kyoto en 2011 et de la 

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification en 2013 a exposé le Canada à la critique 

internationale. Cependant, le gouvernement élu en 2015 

a insufflé un nouveau dynamisme aux engagements 

internationaux du pays.

Source: OCDE (2017), Statistiques environnementales de l’OCDE (base de données).
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le canada est le quatrième émetteur de gaz à effet de serre (ges) de l’ocde et son 

économie est la deuxième plus intense en carbone. le cadre pancanadien de 2016 vise à 

placer le canada sur la bonne voie pour atteindre son objectif de réduction d’émissions 

pour 2030. Pour y parvenir, le canada devra réduire radicalement l’intensité carbone de la 

production d’énergie, en particulier dans le secteur des sables bitumineux. 

ocde ExAMEn EnvirOnnEMEntAl DU CAnADA

Atteindre les objectifs climatiques 
 

les émissions de GES du Canada ont baissé plus lentement 
entre 2000 et 2015 (environ 2%) que dans l’OCDE (5%). 
l’objectif de réduire les émissions de 30 % par rapport à 
2005 à l’horizon 2030 représente un effort important, mais 
pas beaucoup plus ambitieux que les objectifs précédents. 

la Stratégie climat à long terme pour le milieu du siècle,  
publiée en 2016 comme note de discussion, suppose un  
niveau d’émissions en 2050 de 80 % inférieur à celui 
de 2005. Cela implique une diminution deux fois plus 
importante entre 2030 et 2050 qu’entre 2014 et 2030.
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Graphique 7. les objectifs 2030 de réduction de ges vont être difficiles à atteindre
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Graphique 9.  les profils d’émissions varient d’une province à l’autre  
selon leurs ressources naturelles, leur production d’électricité et leurs activités économiques. En Alberta, les émissions de GES, 
qui représentent déjà 40% du total du pays, augmentent encore sous l’effet de l’exploitation des sables bitumineux.

Source: ECCC (2017), national inventory report 1990-2015; country submission.

Graphique 8. la production d’énergie, émettrice majeure de gaz à effet de serre

le secteur du pétrole et du gaz représente un quart des émissions totales; avec la consommation de carburant des 
centrales énergétiques, de l’industrie et des transports, il atteint 80% des émissions. le pétrole et le gaz, ainsi que les 
transports, enregistrent une augmentation spectaculaire. 
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 z Mettre en œuvre le prix carbone dans toutes les 
juridictions. Encourager la mise en réseau des 
systèmes provinciaux, le cas échéant en créant un 
système de compensation inter-juridiction.

 z Aligner les politiques énergétique et climatique.

 z Mettre à profit le vaste potentiel d’électricité 
d’origine renouvelable, tout en abandonnant 
progressivement les combustibles fossiles.

 z Encourager les carburants renouvelables, 
le recours à l’électricité et au gaz et les 
changements modaux pour réduire les émissions. 

Prochaines étapes | climat

un Prix du carBone Pancanadien 

 z Faute de stratégie d’atténuation fédérale explicite, 

plusieurs provinces ont adopté des politiques climatiques 

ambitieuses. La Colombie-Britannique a une taxe sur le 

carbone ; le Québec a lié son système de plafonnement 

et d’échange à celui de la Californie, un système que 

l’Ontario prévoit de rejoindre en 2018 ; l’Alberta dispose 

d’un système hybride (voir page 8). Plusieurs provinces 

ont ciblé des activités et des secteurs spécifiques.

 z Le Cadre pancanadien sur la croissance verte et les 

changements climatiques (CPC) s’appuie sur ces avancées. 

Il établit un prix du carbone fédéral « de référence »  qui 

s’élèvera à 10 CAD par tonne d’équivalent CO2 en 2018 et 

atteindra 50 CAD en 2022. Si les provinces et territoires 

ne respectent pas le prix de référence, l’administration 

fédérale instaurera un système fédéral. Malgré sa 

souplesse, cette approche sera compliquée à mettre en 

œuvre. Une approche qui lierait les différents systèmes 

de tarification du carbone ou, à terme, les transformerait, 

contribuerait à réduire les coûts, à améliorer l’efficience 

et à atténuer les préoccupations de compétitivité.

 z Le CPC prévoit des mesures d’atténuation complémentaires, 

dont beaucoup n’ont pas encore été mises en œuvre. 

Il prévoit l’élimination progressive de la production 

d’électricité à partir du charbon, une norme fédérale sur 

les carburants propres et la réglementation des émissions 

de méthane des secteurs du pétrole et du gaz. 

électricité

 z Le Canada a l’un des secteurs de l’éléctricité les moins 

intenses en carbone du monde. La part de l’électricité 

à base de charbon et de pétrole est tombée de 20 % à 

10 % entre 2000 et 2015, en grande partie à cause de la 

décision de l’Ontario de réduire le recours au charbon. 

En Alberta, en Nouvelle-écosse et au Saskatchewan,  

plus de la moitié de l’électricité vient encore du charbon. 

Un grand nombre de petites communautés isolées du 

Nord utilisent des groupes électrogènes au diesel.

 z Le Canada a un grand potentiel d’amélioration de  

l’efficacité énergétique et de développement des énergies 

renouvelables. Les sites hydroélectriques nécessiteront 

des investissements de transmission; dans l’éolien et 

le solaire, il faudra investir dans les installations de 

stockage et de substitution, les réseaux intelligents et la 

gestion de la demande. 

transPorts

 z Les longues distances et les prix historiquement bas des 

carburants font des transports un secteur important 

de l’économie. Ils représentent 24% des GES canadiens. 

Le niveau d’émissions de CO2 dues aux transports par 

habitant est le troisième de l’OCDE. 

 z Les émissions liées aux transports ont augmenté de 14 % 

entre 2000 et 2015. Les réglementations fédérales sur 

les nouveaux véhicules, les normes sur les carburants 

renouvelables et les investissements dans les transports 

en commun ont contribué à freiner la croissance des 

émissions, en particulier pour le transport de voyageurs. 

 z Certains modes de transport ont un rôle-clé à jouer: c’est 

le cas du transport de marchandises, dont les émissions 

devraient continuer à augmenter. Les poids lourds à eux 

seuls émettent six fois plus de GES que tout le transport 

ferroviaire. Les pick-ups (quatre véhicules sur les dix 

plus vendus au Canada) sont actuellement exemptés de 

« l’écoprélèvement » sur les véhicules énergivores. 

la production pétrolière à partir de sables 
bitumineux génère environ 4 fois plus de 
gaz à effet de serre par baril que le 
pétrole conventionnel d’amérique du nord.  
sous l’effet de l’exploitation des sables bitumineux en 
alberta, les émissions de ges du pétrole et du gaz ont 
augmenté de 20% entre 2011 et 2014. les projections 
tablent sur une augmentation de 50 % de la production 
pétrolière canadienne d’ici à 2040. les nouveaux 
oléoducs vont doper les capacités de production 
et d’exportation. cette hausse pourrait grandement 
compromettre la réalisation des objectifs d’atténuation 
climatique du pays.

Exploitation de sables bitumineux, nord de l’Alberta
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les effluents des eaux usées sont l’une des principales sources de pollution des eaux 

canadiennes. les autorités ont élaboré une stratégie nationale et adopté les toutes 

premières réglementations fédérales sur la qualité des effluents d’eaux usées. un recours 

accru aux instruments de tarification faciliterait le financement des travaux d’amélioration 

infrastructurelle. certaines approches innovantes pourraient être davantage encouragées.

Gestion des eaux usées urbaines
 

de l’eau douce en aBondance ? 

 z Le Canada recèle 7 % des ressources renouvelables 

d’eau du monde. Certaines régions sont néanmoins 

confrontées à des pénuries, le long de la frontière sud 

et dans les zones densément peuplées. L’urbanisation 

et l’agriculture affectent la qualité de l’eau. Les effets 

des effluents sur la qualité de l’eau et les écosystèmes 

sont mal connus. Les nouveaux contaminants, tels 

que les produits pharmaceutiques et les pesticides, 

sont une source de préoccupation croissante.

 z Les systèmes de traitement des eaux usées sont 

généralement accessibles et efficaces. Malgré tout, 

une part relativement importante de la population 

n’a toujours accès qu’à un traitement primaire 

(mécanique) des eaux usées. Certaines installations 

sont peu performantes, y compris dans les grandes 

villes. Faute de données récentes (certaines remontent 

à 2009), les analyses sont nécessairement limitées. 

 z Les collectivités autochtones et du nord du pays sont 

souvent tributaires de services écosystémiques, du 

lagunage notamment, pour le traitement de leurs eaux 

usées. Les aides fédérales ont contribué à améliorer 

les installations. Cependant, plus de la moitié des 

réseaux d’évacuation des communautés autochtones 

représentent un risque moyen et 3 % un risque élevé.

une stratégie nationale

 z Le Canada a élaboré une stratégie nationale et adopté les 

premières réglementations nationales sur le traitement 

des eaux usées. Il reste de grands écarts entre les objectifs 

des pouvoirs publics et les performances des services. 

Le recours aux mesures incitatives pourrait être plus 

systématique, aux différents niveaux d’administration.

 z Les nouvelles normes requièrent un traitement 

secondaire (biologique) des eaux usées. Certaines 

juridictions ont tardé à les mettre en œuvre. La recherche 

des doublons et des décalages avec la réglementation 

provinciale et territoriale existante avance lentement. Les 

réglementations ne s’appliquent pas à de nombreuses 

zones du Grand Nord ni aux systèmes de petite taille. 

 z Certaines municipalités font le choix d’aménagements 

urbains innovants: la collecte au niveau des parcelles, 

des toits végétalisés ou des surfaces perméables pour 

la récupération des eaux de pluie. L’Ontario et l’Alberta 

sont des pionniers (voir encadrés), mais ces innovations 

reposent sur l’initiative locale et ne sont pas soutenues 

par la politique fédérale. 

 z L’adaptation au changement climatique progresse 

lentement. En 2016, seulement 16 % des municipalités 

canadiennes ont formellement intégré l’objectif 

d’adaptation à leur gestion des eaux usées.
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Graphique 10. Beaucoup de canadiens n’ont accès qu’à un traitement primaire des eaux usées. 
% de la population raccordée à une station d’épuration, dix pays de l’OCDE au plus haut taux de traitement primaire 
des eaux usées, 2015 ou dernière année disponible. 

Source: OCDE (2017), Statistiques environnementales (base de données).
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Haute technologie, basse technologie 
Des technologies éprouvées aident à mieux gérer les eaux 
urbaines, en particulier lorsqu’elles sont associées à une 
innovation non technique. Un urbanisme bien adapté peut 
améliorer la sécurité hydrique pour un coût financier, social 
et environnemental minimal pour la communauté. 

• les systèmes de drainage durable en zone urbaine 
dissocient le drainage des eaux pluviales du réseau 
d’égout et utilisent les infrastructures vertes du paysage 
urbain pour stocker, filtrer et faire évaporer ces eaux 
dans la zone locale de captage.

• l’Alberta met actuellement au point un dispositif 
d’utilisation et réutilisation des eaux pluviales. Elle 
élabore des réglementations, des normes techniques et 
des lignes directrices pour sécuriser la récupération des 

eaux usées, notamment pour la fracturation hydraulique. 

traitement par étapes  
la méthode traditionnelle en Ontario est un réseau 
souterrain d’évacuation des eaux de pluie qui les achemine 
rapidement vers un bassin situé à proximité. En période 
de fortes pluies ou de fonte des neiges, les débits peuvent 
provoquer l’érosion des rives ou des inondations. En 
réponse à ces problèmes, l’Ontario se concentre sur le 
contrôle des inondations. 

la province encourage une méthode de traitement par 
étapes successives, intégrant la source (par exemple des 
tuyaux de descente déconnectés, ou des citernes et des 
bassins de récupération), l’acheminement (des rigoles de 
drainage ou des systèmes d’exfiltration) et le déversement 
(étangs, marais artificiels). le programme Promotion des 
innovations en technologies de l’eau (SWi) a financé 16 
projets pour stimuler la recherche et l’innovation.  Par 
exemple, l’autorité de protection de la région du lac Simcoe 
a reçu une subvention pour moderniser ses bassins de 
récupération des eaux pluviales. 

     h
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 z Augmenter les tarifs pour au moins couvrir les coûts 
de collecte et de traitement des eaux usées.

 z Encourager les approches innovantes de gestion de 
l’eau, en veillant à ce que les aides financières et les 
réglementations ne soient pas technologiquement 
normatives et qu’elles contribuent activement à la 
diffusion des solutions.

 z Optimiser les conditions des fonds d’infrastructure 
provinciaux et fédéraux: en utilisant au mieux 
les actifs existants, en procurant un rendement 
à long terme, en coordonnant avec les autres 
investissements et en privilégiant l’autofinancement. 

 z Faire systématiquement apparaître l’impact du 
changement climatique sur les ressources et la 
demande d’eau dans les plans de gestion des eaux 
urbaines, la conception des infrastructures et les 

programmes d’investissement.

Prochaines étapes | eaux usées

financer les investissements

 z Les infrastructures d’eaux usées et pluviales sont 

en meilleur état qu’il y a vingt ans. Malgré tout, 

des financements substantiels et à long terme sont 

nécessaires pour moderniser les systèmes existants. 

Au rythme actuel, il faudrait une centaine d’années 

pour renouveler les infrastructures existantes.

 z Il manque au Canada une stratégie financière 

éprouvée pour satisfaire ses besoins d’investissement 

à long terme. À l’heure actuelle, les investissements 

dépendent de transferts budgétaires ad hoc des 

programmes fédéraux et provinciaux/territoriaux. 

Le premier arrivé est le premier servi, sans tenir 

compte des avantages relatifs de chaque projet. Les 

instruments tels que les tarifs d’accès aux services 

d’eaux usées sont répandus, mais à des taux souvent 

trop bas pour couvrir les coûts.

Projet de gestion des eaux pluviales à Emery Creek, ville de toronto
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