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Les revenus tirés par les entreprises canadiennes de la vente de biens et de services environnementaux ont
totalisé près de 4,1 milliards de dollars en 2012, ce qui représentait une hausse par rapport à la somme
de 3,9 milliards de dollars enregistrée en 2010.

De ce total, un peu moins de 1,8 milliard de dollars de revenus ont été tirés des ventes de biens environnementaux
fabriqués au Canada, tandis que les ventes de services environnementaux représentaient 2,3 milliards de dollars.

Les ventes de services environnementaux ont augmenté de 33 % entre 2010 et 2012. Les revenus provenant des
services de conseils en environnement représentaient les deux tiers du total des ventes, soit 1,5 milliard de dollars.
Les services d'assainissement des lieux et d'intervention en cas d'urgence environnementale ont produit le dernier
tiers des revenus, chiffrés à 757 millions de dollars.

Les revenus des ventes de biens environnementaux en 2012 ont reculé de 19 % par rapport à 2010. La plus
grande part du revenu provenant des biens environnementaux était attribuable aux ventes de machines et
d'équipement liés aux technologies des énergies renouvelables, lesquelles représentaient environ 600 millions de
dollars. La gestion du traitement des eaux usées industrielles et du traitement des eaux d'égout par les
municipalités a généré 500 millions de dollars. Ensemble, ces revenus représentaient environ 63 % du total des
ventes des biens environnementaux. Les ventes de biens liés à la gestion des déchets non dangereux se chiffraient
à 309 millions de dollars en 2012.

Les entreprises ont exporté pour 748 millions de dollars de biens et services environnementaux en 2012, dont la
majorité (78 %) à destination des États-Unis. Le reste des exportations était réparti entre les autres marchés
internationaux.

Note aux lecteurs

Bon nombre des estimations de revenus par catégorie pour les biens environnementaux sont associées à de grands intervalles de
confiance, surtout dans les cycles de 2008 et de 2010 de cette enquête. Ces grands intervalles doivent être pris en compte lorsque l'on
compare les résultats des cycles précédents.

On a apporté des changements aux techniques d'enquête pour produire les estimations des biens environnementaux. Par conséquent, il
faut procéder avec prudence si l'on veut comparer les estimations de 2012 avec celles de 2008 et de 2010. C'est particulièrement le cas
des estimations par catégorie.

Les services de conseils en environnement comprennent les revenus tirés des services suivants : évaluations environnementales;
vérifications environnementales; services de planification d'assainissement des lieux; services de conseils en gestion des ressources
naturelles; services de conseils en gestion des déchets; services de conseils en élaboration de politiques environnementales; autres
services de conseils en environnement. Pour obtenir plus de renseignements sur cette définition de l'industrie, veuillez consulter
l'Enquête annuelle sur les industries de services : services de conseils.

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=4717
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Tableau 1
Revenus de la vente de biens environnementaux fabriqués au Canada, selon le type de biens,
2012
      Biens fabriqués au Canada1

    milliers de dollars

Total 1 770 279
Production d'énergie renouvelable 603 338A

Gestion des déchets non dangereux 308 540B

Gestion de la pollution atmosphérique ou des gaz d'échappement industriels  167 360D

Traitement des eaux usées industrielles et traitement des eaux d'égout par les municipalités 506 729B

Assainissement des eaux souterraines, des eaux de surface, du lixiviat, des sols, des sédiments
et des boues 184 312D

A excellente (entre 0,00 % et 4,99 %)
B très bonne (entre 5,00 % et 9,99 %)
C bonne (entre 10,00 % et 14,99 %)
D acceptable (entre 15,00 % et 24,99 %)
1. Comprend les revenus déclarés par le secteur de la fabrication seulement.
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués. Une cote alphabétique indiquant la qualité de l'estimation a été

attribuée à chacune des estimations de ce tableau, laquelle est déterminée par le coefficient de variation (exprimé en pourcentage).
Source(s) : Enquête sur les biens et services environnementaux (1209).

Tableau 2
Revenus de la vente de services environnementaux, selon le type de service et le groupe
industriel, 2012
      Services

d'assainissement et
services d'intervention en

cas d'urgence
environnementale

  Services de conseils en
environnement

  Total

    milliers de dollars1

Total 756 804 1 536 405 2 293 209
Fabrication et commerce de gros2 86 380B ... 86 380
Assainissement2 670 424A ... 670 424
Services de conseils en environnement3 . 1 536 405A 1 536 405

. indisponible pour toute période de référence

... n'ayant pas lieu de figurer
A excellente (entre 0,00 % et 4,99 %)
B très bonne (entre 5,00 % et 9,99 %)
1. Comprend les revenus de la vente de biens liés aux services fournis.
2. Comprend les revenus tirés des services suivants : assainissement in situ et ex situ des sols, des sédiments et des boues; assainissement in situ et ex situ des

eaux souterraines, des eaux de surface et du lixiviat; assainissement de l'air ou des gaz d'échappement; services de contrôle, de confinement et de surveillance
(air, eau, sol); services d'intervention en cas d'urgence environnementale.

3. Comprend les revenus tirés des services suivants : évaluations environnementales; vérifications environnementales; services de planification d'assainissement
des lieux; services de conseils en gestion des ressources naturelles; services de conseils en gestion des déchets; services de conseils en élaboration de
politiques environnementales; autres services de conseils en environnement.

Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués. Une cote alphabétique indiquant la qualité de l'estimation a été
attribuée à chacune des estimations de ce tableau, laquelle est déterminée par le coefficient de variation (exprimé en pourcentage).

Source(s) : Enquête sur les biens et services environnementaux (1209).

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 1209.

Pour obtenir plus de renseignements, pour commander des tableaux de données ou pour en savoir
davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec nous
au 514-283-8300 ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez
avec les Relations avec les médias au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).
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