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Le produit intérieur brut (PIB) généré par le secteur des produits environnementaux et de technologies propres
(ETP) a augmenté de 0,8 % en termes réels (volume) de 2017 à 2018. En comparaison, l'ensemble de l'économie
canadienne s'est accrue de 2,2 % au cours de la même période. La composante des produits de technologies
propres du PIB de ce secteur a diminué de 1,0 % de 2017 à 2018. Une augmentation de la croissance des biens
fabriqués (+4,1 %) n'a pas compensé une baisse des services de construction (-5,2 %) puisque des projets à
grande échelle ont été achevés en 2018.

Le Compte économique des produits environnementaux et de technologies propres mesure la contribution à
l'économie canadienne des biens et services qui réduisent les répercussions environnementales. Deux grandes
catégories de biens et de services sont reconnues : les biens et services environnementaux (y compris l'électricité
propre, les biocarburants et les biens primaires, ainsi que les services de gestion des déchets et d'assainissement)
et les biens et services liés aux technologies propres (y compris les biens fabriqués, les services de recherche et
de développement scientifiques, les services de construction et les services de soutien). Parmi les exemples de
biens et services de technologies propres, on peut citer les panneaux solaires ou la conception et la construction de
bâtiments écoénergétiques.

La croissance globale du secteur des produits ETP a été modérée par un ralentissement lié à l'achèvement du
barrage hydroélectrique de Muskrat Falls, à Terre-Neuve-et-Labrador.

En 2018, la Colombie-Britannique a enregistré la plus forte croissance parmi les provinces, en hausse de 4,7 % par
rapport à l'année précédente, principalement en raison de la croissance des services de technologies propres.
L'Alberta a connu la deuxième plus forte croissance (+4,2 %) en raison de l'augmentation de la production
d'énergie propre. Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse ont toutes deux affiché d'importants reculs
en 2018, année où la construction de projets hydroélectriques liés aux produits ETP a pris fin.

La valeur nominale de l'ensemble du secteur des produits ETP au Canada s'établissait à 66,3 milliards de dollars
en 2018, ce qui représente 3,2 % du PIB canadien. Cette part est restée relativement stable depuis le début de la
série chronologique en 2007. En 2018, les trois provinces qui ont contribué le plus au secteur ont été l'Ontario
(33,3 %), le Québec (30,5 %) et la Colombie-Britannique (13,6 %).

Le produit intérieur brut du secteur des produits environnementaux et de technologies
propres est stimulé par la production d'électricité propre

En 2018, plus de la moitié (54,6 %) du PIB national provenant des produits environnementaux et de technologies
propres a été attribuable à la valeur des biens et services environnementaux. L'électricité propre a été une
composante importante de cette catégorie puisqu'elle a représenté 41,3 % du PIB des produits ETP. La proportion
restante (45,4 %) du PIB national provenant des produits ETP a été attribuable à la production de biens et de
services de technologies propres.
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Graphique 1
Composition du produit intérieur brut national des produits environnementaux et de technologies
propres
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Source(s) : Tableau 36-10-0627-01.
Note(s) : Biens primaires : biens qui ne requièrent pas d'autre étape de fabrication après l'extraction ou la culture.

De ce PIB des produits ETP généré par la production d'électricité propre en 2018, près des trois quarts étaient
attribuables aux provinces du Québec (43,6 %) et de l'Ontario (28,3 %). L'Alberta, la Colombie-Britannique et
l'Ontario ont contribué à la plus grande part du PIB des produits ETP attribuables aux biocarburants et aux biens
primaires (38,2 %, 23,2 % et 22,1 %, respectivement). Le PIB des produits ETP généré par les biens fabriqués était
principalement stimulé par l'Ontario (43,9 %) et le Québec (27,9 %). Plus de la moitié (57,6 %) de la contribution
nationale des services de technologies propres au PIB des produits ETP a été générée en Ontario (36,6 %) et au
Québec (21,1 %).

Le commerce international s'intensifie

Les volumes d'exportation de produits ETP ont augmenté de 1,1 % de 2017 à 2018. En valeur nominale, les
exportations canadiennes de produits ETP ont totalisé 13,6 milliards de dollars en 2018, ce qui représente 1,9 %
des exportations canadiennes totales. En 2018, 77,6 % de toutes les exportations de produits ETP ont été des
produits de technologies propres (principalement des biens fabriqués). Les exportations d'électricité propre ont
représenté 16,4 % des exportations de produits ETP. L'Ontario a été à l'origine de 48,8 % des exportations
nationales de produits ETP, et le Québec en a généré 21,9 %.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610062701
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Les volumes nationaux d'importation de produits ETP ont progressé de 20,1 % en 2018, après avoir diminué
de 0,6 % en 2017. La valeur totale des importations canadiennes de produits ETP (en valeur nominale) s'est établie
à 19,5 milliards de dollars en 2018, représentant 2,6 % de l'ensemble des importations canadiennes. Les produits
de technologies propres (principalement les biens fabriqués complexes) ont représenté 77,4 % des importations de
produits ETP, suivis des biocarburants et des biens primaires, lesquels se sont chiffrés à 19,6 %.

L'emploi progresse

On estime à 317 000 le nombre d'emplois attribuables aux activités ETP totales en 2018, ce qui correspond
à 1,7 % de tous les emplois au Canada. Ce nombre est en hausse de 1,6 % par rapport à 2017. Un peu plus
de 80 400 emplois faisaient partie de l'industrie des travaux de génie (25,5 % de tous les emplois attribuables aux
produits ETP), suivis de 69 900 emplois dans l'industrie des services publics.

En 2018, l'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique ont employé 76,1 % des travailleurs du secteur des
produits ETP.

La rémunération nationale annuelle moyenne par emploi lié aux produits ETP, y compris les avantages sociaux, a
atteint 84 700 $ en 2018 (en hausse de 0,1 % par rapport à 2017), comparativement à une moyenne de 61 700 $
pour l'ensemble de l'économie (en hausse de 3,2 % par rapport à 2017).

Graphique 2
Emplois attribuables au secteur des produits environnementaux et de technologies propres, 2018
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Source(s) : Tableaux 36-10-0632-01 et 36-10-0489-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610048901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610063201
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Note aux lecteurs

Le Compte économique des produits environnementaux et de technologies propres (CEPETP) mesure la contribution économique des
produits environnementaux et de technologies propres (ETP) sur le plan de la production, du produit intérieur brut (PIB), de l'emploi
(nombre d'emplois) et d'autres variables économiques. Les estimations sont directement comparables aux résultats nationaux de
l'économie canadienne. Les estimations du PIB dont il est question dans la présente publication sont mesurées selon les prix de base.

Les estimations de 2017 et de 2018 sont provisoires et seront révisées lorsque des données à jour seront disponibles, y compris les
tableaux des ressources et des emplois pour ces années de référence. Les estimations nationales ont été révisées pour tenir compte des
nouvelles méthodes et des nouvelles sources de données utilisées; les estimations sont présentées dans de nouveaux tableaux.

On entend par produits ETP l'ensemble des processus, des produits ou des services qui réduisent les répercussions environnementales
par l'une des trois stratégies suivantes : les activités de protection de l'environnement qui préviennent, réduisent ou éliminent la pollution
ou toute autre dégradation de l'environnement; les activités de gestion des ressources qui débouchent sur une utilisation plus efficace
des ressources naturelles, ce qui permet ainsi d'éviter leur épuisement; l'utilisation de produits qui ont été adaptés pour consommer
beaucoup moins de ressources et d'énergie que les quantités établies dans la norme industrielle. Les produits ETP sont enregistrés dans
deux grandes catégories : les biens et services environnementaux (y compris l'électricité propre, les biocarburants et les biens primaires,
ainsi que les services de gestion des déchets et d'assainissement) et les biens et services de technologies propres (y compris les biens
fabriqués, les services de recherche et de développement scientifiques, les services de construction et les services de soutien). Les
produits suivent la Classification des produits en termes de ressources et d'emplois utilisée dans le Système canadien de comptes
macroéconomiques.

Dans le cadre de l'initiative du gouvernement du Canada visant à élaborer une stratégie relative aux données sur les technologies
propres, le CEPETP fournit des mesures exhaustives de l'approvisionnement et de l'utilisation de produits ETP dans l'économie
canadienne. Le CEPETP a une portée plus large que l'Enquête sur les biens et services environnementaux parce qu'il tient compte de
toutes les transactions à l'échelle de l'économie du secteur des produits ETP, y compris des éléments tels que l'énergie propre et les
déchets de ferraille. En outre, le CEPETP englobe pleinement le secteur des administrations publiques et le secteur à but non lucratif.

La compilation du CEPETP fait appel à diverses sources de données, y compris les tableaux des ressources et des emplois de
Statistique Canada, des statistiques détaillées sur les importations et les exportations publiées dans la balance des paiements du
Canada et l'Enquête sur les biens et services environnementaux.

Des exemples de biens et services environnementaux et de technologies propres sont présentés dans la publication Les technologies
propres et l'enquête sur les biens et services environnementaux : un guide de référence technique (16-511-X).

Les tableaux de données 36-01-0627-01 à 36-01-0632-01, diffusés le 28 février, sont également accessibles.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 1901.

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
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/16-511-X
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=1901
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

