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De 2000 à 2006, les entreprises canadiennes ont investi principalement dans la prévention de la pollution, un
sommet de près de 1,6 milliard de dollars ayant été atteint en 2006. Cependant, de 2008 à 2014, la tendance s'est
inversée et l'investissement dans la lutte contre la pollution a dépassé celui dans la prévention de la pollution, ce
qui signifie que les industries ont dépensé davantage pour nettoyer la pollution une fois qu'elle est créée
(processus en bout de chaîne) que pour prévenir sa création à la base.

L'industrie de l'extraction de pétrole et de gaz a investi particulièrement dans la protection de l'environnement à
partir de 2006, en mettant l'accent sur la lutte contre la pollution. Les dépenses de l'industrie dans la lutte contre la
pollution ont augmenté pour atteindre un sommet de près de 3 milliards de dollars en 2014, alors que les
investissements dans la prévention de la pollution sont restés les mêmes au fil du temps.

Les plus grands investissements dans la protection de l'environnement pour l'industrie de la fabrication de produits
du pétrole et du charbon ont essentiellement été faits de 2000 à 2008. L'industrie a fortement investi dans la
prévention de la pollution au cours de cette période, et un sommet se situant juste au-dessous de 800 millions de
dollars a été atteint en 2004.

L'industrie de la production, du transport et de la distribution d'électricité a investi autant en prévention de la
pollution que dans la lutte contre la pollution de 1996 à 2008. Les investissements dans la prévention de la pollution
et dans la lutte contre la pollution ont augmenté pour atteindre près de 450 millions de dollars en 2002 et près
de 500 millions de dollars en 2008.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 1903.

L'article « Tendances des dépenses en immobilisation dans la protection de l'environnement dans les
industries canadiennes » est maintenant offert dans la publication Feuillets d'information de l'environnement
(16-508-X).

Pour obtenir plus de renseignements 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 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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