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La baisse de la production et des 
investissements dans l’industrie du pétrole 
et du gaz au Canada et les répercussions 
sur l’économie 
par Weimin Wang, Division de l’analyse économique 

 

Contexte 

L’industrie du pétrole et du gaz contribue de façon importante à l’économie canadienne, en 
particulier en Alberta. Depuis l’an 2000, sa part de l’économie totale s’est élevée en moyenne à 
environ 5 % du PIB canadien et 21 % du PIB albertain. Sa part des emplois était respectivement 
de 0,4 % au Canada et de 2,9 % en Alberta1. La récente baisse des prix du pétrole aura une 
grande incidence sur l’industrie du pétrole et du gaz au Canada et, par voie de conséquence, sur 
d’autres industries. Dans cet article, on évalue, à l’aide de multiplicateurs d’entrées-sorties, les 
répercussions économiques sur l’économie canadienne en 2020 du recul potentiel de la 
production et des investissements dans l’industrie du pétrole et du gaz en raison des récents 
chocs des prix2. 

Les prix du pétrole ont fortement diminué en mars avec la propagation de la pandémie de COVID-
19 et du fait que la Russie et l’Arabie saoudite ne sont pas parvenues à un accord pour soutenir 
les prix du pétrole en limitant la production. Le lundi 9 mars 2020, le prix du pétrole brut West 
Texas Intermediate (WTI) a reculé d’environ 30 % pour s’établir à 27 $US le baril. Depuis, le prix 
du WTI a continué de baisser pour se situer à environ 20 $US le baril à la mi-avril. Il est devenu 

                                                 
1. La part des emplois est bien inférieure à la part du PIB, du fait de la nature capitalistique de l’industrie 

du pétrole et du gaz. 
2. La portée de l’étude se limite aux répercussions des prix liées à la réduction de la production et des 

investissements, puisqu’il existe d’autres canaux par l’entremise desquels les prix pourront avoir une 
incidence (coût de la production dans d’autres industries, demande des consommateurs, etc.). 

Le présent article de la série Aperçus économiques évalue les répercussions économiques 
du recul potentiel de la production et des investissements dans l’industrie du pétrole et du gaz 
en raison des récents chocs des prix du pétrole. Les prix du pétrole ont en effet fortement 
diminué en mars avec la propagation de la pandémie de COVID-19 et du fait que la Russie 
et l’Arabie saoudite ne sont pas parvenues à un accord pour soutenir les prix du pétrole en 
limitant la production. En réponse à la situation, les sociétés pétrolières au Canada ont ajusté 
à la baisse leurs dépenses en immobilisations et leur plan de production pour 2020. Dans cet 
article, on utilise des multiplicateurs d’entrées-sorties pour estimer les répercussions de cette 
réduction de la production et des investissements sur la croissance du PIB et les emplois 
dans l’ensemble de l’économie, selon différents scénarios. 
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négatif le 20 avril, affichant une valeur de clôture de -37,63 $US le baril (graphique 1). Même si 
cette situation n’a été que temporaire3, elle a exposé les contraintes actuelles du système 
d’entreposage. Parallèlement, le prix du Western Canadian Select (WCS), l’indicateur de 
référence largement utilisé pour suivre le prix du pétrole produit à partir des sables bitumineux de 
l’Alberta, a diminué pour se fixer à moins de 5 $US le baril en moyenne en avril. Il s’agit de son 
plus faible niveau jamais observé. Le prix du WCS était tombé aussi bas que 16 $US au début 
de 2016 et 6 $US en 2018; toutefois, depuis le début de 2020, il se situait à un peu plus de 36 $US 
le baril (graphique 2). 

 
 

 

                                                 
3. Depuis le 20 avril, le prix du WTI s’est fortement redressé pour s’élever à plus de 30 $US le baril à la 

mi-mai. 
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Graphique 1
Prix quotidien du West Texas Intermediate, juin 2019 à mai 2020 
prix du WTI en dollars américains
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Graphique 2
Prix mensuel du Western Canadian Select, juin 2019 à avril 2020 
prix du WCS en dollars américains

Note : WCS = Western Canadian Select.
Source : Government of Alberta. 2020. « Oil Prices », Economic Data. Dernière mise à jour en mai 2020. Disponible au lien suivant : 
https://economicdashboard.alberta.ca/OilPrice.
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La baisse des prix du pétrole est liée à des changements sur le plan de l’offre et de la demande. 
La pandémie de COVID-19 entraîne des licenciements, des fermetures d’entreprises non 
essentielles et des restrictions de voyage, qui ont tous des répercussions sur la demande 
mondiale en pétrole. Dans son rapport sur le marché pétrolier d’avril 2020, l’Agence internationale 
de l’énergie a déclaré que la demande mondiale en pétrole devrait afficher une diminution record 
de 9,3 millions de barils par jour en 2020 par rapport à l’année précédente (AIE 2020a). 

Les sociétés de l’industrie du pétrole et du gaz au Canada ont rapidement réagi au recul des prix 
du pétrole en ajustant leurs dépenses en immobilisations. Suncor, une société de premier plan, 
a mis des projets en attente et a réduit son budget d’investissement pour 2020 d’environ 
1,5 milliard de dollars (26 %) pour faire face à la baisse des prix du pétrole. Elle prévoit maintenant 
dépenser entre 3,9 milliards de dollars et 4,5 milliards de dollars (Suncor Énergie 2020). 
Husky Energy Inc. a annoncé une réduction de 1,7 milliard de dollars (50 %) de ses dépenses en 
immobilisations prévues (Husky 2020a). Cenovus Energy a diminué ses dépenses en 
immobilisations de 43 %. La société, qui comptait initialement dépenser entre 1,3 milliard de 
dollars et 1,5 milliard de dollars, projette maintenant de dépenser entre 0,75 milliard de dollars et 
0,85 milliard de dollars (Cenovus 2020). Pembina Pipeline Corp. a réduit son plan de dépenses 
en immobilisations de 900 millions de dollars (45 %) pour fixer ces dépenses à 1,1 milliard de 
dollars (Pembina 2020). Enerflex a également revu ses dépenses à la baisse, celles-ci ayant été 
réduites de 57 % pour passer de 210 millions de dollars à 90 millions de dollars (Enerflex 2020). 
Cardinal Energy Ltd. a réduit son budget d’investissement au maximum (54 %), lequel est ainsi 
passé de 67 millions de dollars à 31 millions de dollars (Cardinal 2020). Enerplus Corp. a 
également diminué son plan de dépenses en immobilisations pour 2020 de 40 % pour établir ces 
dépenses à 325 millions de dollars (Enerplus 2020). Vermilion Energy Inc. a diminué son budget 
de dépenses en immobilisations dans une mesure de 80 millions de dollars à 100 millions de 
dollars (20 %) pour l’établir entre 350 millions de dollars et 370 millions de dollars en 2020 
(Vermilion 2020). Enfin, Crescent Point Energy Corp. a revu ses plans de dépenses en 
immobilisations à la baisse (35 %) pour les fixer entre 700 millions de dollars et 800 millions de 
dollars (Crescent Point 2020). 

Les sociétés de l’industrie du pétrole et du gaz au Canada ont également diminué leur production 
à la suite de la baisse marquée des prix du pétrole. Suncor a, par exemple, réduit ses prévisions 
de production pour 2020 de 60 000 barils d’équivalent pétrole par jour (BEP/jour) (8 %) pour 
établir sa production à environ 740 000 à 780 000 BEP/jour (Suncor Énergie 2019b et 2020); 
Husky a réduit sa production de 20 millions de BEP/jour (7 %) pour la fixer entre 275 millions et 
300 millions de BEP/jour (Husky 2020b); Cenovus a revu sa production à la baisse (entre 5 % et 
6 %) (Cenovus 2020); et Crescent Point a diminué la sienne de 10 000 BEP/jour (8 %) pour la 
fixer entre 130 000 et 134 000 BEP/jour (Crescent Point 2020). 

Le cadre d’entrées-sorties 

La réduction des dépenses en immobilisations et de la production dans l’industrie du pétrole et 
du gaz aura des répercussions sur l’économie. Une réduction de 1 million de dollars de la 
production de pétrole et de gaz a un effet direct sur l’économie totale à hauteur du même montant 
en dollars. Cependant, un choc exogène dans l’industrie se répercutera également dans 
l’ensemble de l’économie. Une diminution de la production et des investissements dans l’industrie 
du pétrole et du gaz s’accompagne d’une baisse de la demande en entrées qu’utilise l’industrie. 
La baisse de la production de ces entrées dans les autres industries s’appelle « l’effet indirect ». 
Les effets directs et indirects entraînent à leur tour une diminution du revenu des employés et, 
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par voie de conséquence, de leurs dépenses. Ainsi, les entreprises répondant aux besoins de 
ces employés touchés enregistrent également une baisse de la demande. On appelle cette 
incidence « l’effet induit du choc ». 

L’effet total sur l’économie canadienne d’une diminution de la production et des investissements 
dans l’industrie du pétrole et du gaz, y compris les effets directs et indirects, peut être quantifié à 
l’aide de multiplicateurs d’entrées-sorties établis à partir des tableaux des ressources et des 
emplois. Selon Statistique Canada (2018), ces multiplicateurs fournissent une mesure de 
l’interdépendance entre une industrie et le reste de l’économie. Ils résument les effets directs, 
indirects et induits qu’a, sur l’économie globale, toute variation (choc) exogène de la production 
ou des dépenses en immobilisations dans l’industrie du pétrole et du gaz. 

Selon les tableaux des ressources et des emplois de 2016, l’industrie du pétrole et du gaz au 
Canada utilise des biens et des services provenant de toutes les industries, à l’exception de 
l’agriculture, des services d’enseignement, des services de santé ainsi que des services des arts, 
spectacles et loisirs. Les principaux fournisseurs de ces entrées pour l’industrie du pétrole et du 
gaz comprennent les industries de la fabrication (18,7 %), de la finance, des assurances et des 
services immobiliers (18,8 %), d’autres industries de l’exploitation minière (15,0 %), des services 
professionnels (12,8 %), des services administratifs (7,9 %) et l’industrie du pétrole et du gaz elle-
même (7,4 %)4. 

Les renseignements détaillés qui permettent la caractérisation de la structure de l’économie 
canadienne et le lien en amont et en aval entre les industries sont uniquement disponibles avec 
un décalage. Les estimations présentées dans cet article sont établies à partir des tableaux des 
ressources et des emplois de 2016, qui sont les plus récents fournis par Statistique Canada. La 
structure de l’économie évolue cependant lentement; le décalage devrait donc avoir une 
incidence minime sur les estimations des scénarios présentés dans la section suivante. 

Incidence estimée sur le PIB et les emplois du recul potentiel des investissements 
et de la production dans l’industrie du pétrole et du gaz 

La première étape pour estimer le recul potentiel des investissements et de la production dans 
l’industrie du pétrole et du gaz à l’aide des multiplicateurs d’entrées-sorties consiste à déterminer 
la taille du choc exogène sur la production et les investissements. Les réactions de certaines 
entreprises de l’industrie du pétrole et du gaz face à la baisse des prix du pétrole semblent 
indiquer un éventail possible de conséquences. Comme cela est décrit dans la section sur le 
contexte, bon nombre d’entreprises ont réduit leurs dépenses en immobilisations dans une 
mesure de 20 % à 57 %5 et leur production dans une mesure de 5 % à 8 %6. Il n’est pas facile de 
                                                 
4. Calculs de l’auteur faits à partir du tableau de données 36-10-0478 de Statistique Canada. 

5. Le pourcentage de réduction des dépenses en immobilisations est comparé ici avec son niveau prévu 
en 2020 et non avec le niveau de 2019. Cependant, cela a peu d’incidence sur les scénarios envisagés 
dans cet article. En effet, la variation des investissements en immobilisations d’une année à l’autre est 
bien inférieure au pourcentage de diminution des dépenses en immobilisations après le choc des prix 
du pétrole. Suncor a, par exemple, prévu une stagnation des investissements dans les projets pétroliers 
en 2020 (voir Suncor Énergie 2019a).   

6. Les rapports des entreprises ont été utilisés ici, car les estimations officielles de Statistique Canada 
n’ont pas encore été publiées. Statistique Canada diffusera les chiffres du PIB pour les premier et 
deuxième trimestres de 2020 en mai et en août 2020 et les chiffres annuels du PIB pour 2020, en 
février 2021. 
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savoir dans quelle mesure le recul affiché par ces entreprises est représentatif de l’industrie en 
général. Trois scénarios sont donc présentés pour l’industrie dans son ensemble. Dans le premier 
scénario, on suppose que les dépenses en immobilisations diminuent de 30 %7 et la production, 
de 7 %. Dans le deuxième scénario, on suppose que les dépenses en immobilisations et la 
production de l’industrie baissent de 40 % et de 10 %, respectivement. Dans le troisième 
scénario, on suppose que les dépenses en immobilisations et la production diminuent de 20 % et 
de 5 %, respectivement. 

Des ratios mettant en correspondance les variations de la production et des investissements avec 
les variations du PIB et des emplois dans l’industrie du pétrole et du gaz. Par ailleurs, des parts 
qui mettent en correspondance les variations de l’industrie du pétrole et du gaz avec celles de 
l’économie totale sont utilisés pour calculer l’effet direct de chaque scénario sur ces variables. À 
l’aide des valeurs les plus récentes de ces ratios et de ces parts, dans le premier scénario, l’effet 
direct du recul de 7 % de la production et de la diminution de 30 % des investissements dans 
l’industrie du pétrole et du gaz équivaut à une baisse de 0,7 % du PIB et à une perte 
de 23 122 emplois par rapport au nombre total d’emplois. 

Les multiplicateurs d’entrées-sorties obtenus à partir des tableaux des ressources et des emplois 
de 2016 servent à calculer les effets indirects, induits et totaux. Selon les valeurs relatives de ces 
multiplicateurs, les effets indirects et induits d’un choc dans l’industrie du pétrole et du gaz 
représentent respectivement 77 % et 37 % de son effet direct sur le PIB et respectivement 388 % 
et 203 % de son effet direct sur les emplois. Cela signifie que pour chaque dollar de PIB perdu 
dans l’industrie du pétrole et du gaz, 1,14 $ est perdu dans d’autres industries du fait des effets 
indirects (0,77 $) et induits (0,37 $). Pour chaque emploi perdu dans l’industrie du pétrole et du 
gaz, six emplois sont perdus dans d’autres industries (4 du fait des effets indirects et 2 du fait des 
effets induits). 

L’incidence estimée selon les trois scénarios est présentée dans le tableau 1. Selon le premier 
scénario, le PIB diminue de 1,5 % et le nombre total d’emplois, de 159 810, comparativement aux 
chiffres attendus sans le choc des prix du pétrole8. 

La composition de l’effet total est assez différente pour le PIB et les emplois. Les parts des effets 
directs, indirects et induits sur le total sont respectivement de 47 %, de 36 % et de 17 % pour le 
PIB et de 15 %, de 56 % et de 29 % pour les emplois. Cela signifie que l’on peut s’attendre à ce 
que 53 % de la baisse du PIB et 85 % des pertes d’emplois dus à un choc dans l’industrie du 
pétrole et du gaz surviennent dans d’autres industries. La grande différence entre les effets 
indirects et induits sur les emplois et ceux relatifs à la production s’explique par le fait que 
l’industrie du pétrole et du gaz est l’une des industries les plus capitalistiques au Canada. 

À moins que les conditions de l’offre et de la demande de pétrole et de gaz s’améliorent de façon 
inattendue au cours de l’année 2020, les résultats laissent penser que la réduction prévue de la 
production et des investissements dans l’industrie du pétrole et du gaz sera considérable et 
entraînera une baisse marquée du PIB et du nombre total des emplois dans l’économie totale. 

                                                 
7. Cela concorde avec une déclaration de la Banque du Canada (2020) indiquant qu’en moyenne, les 

entreprises ont réduit leurs budgets de 2020 de 30 % par rapport à 2019. 
8. Les répercussions de la baisse de la production et des investissements sont combinées dans cette 

étude. Les estimations qui distinguent les répercussions de la baisse de la production de celles du recul 
des investissements sont disponibles sur demande. 
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L’incidence estimée dans le présent article doit être interprétée avec prudence. Premièrement, 
en raison de la nature des chocs auxquels l’industrie doit faire face, les conditions de l’offre et de 
la demande en pétrole et en gaz sont très incertaines et pourraient différer des scénarios 
analysés. Deuxièmement, plusieurs hypothèses sous-tendent les modèles d’entrées-sorties, 
notamment les suivantes : les entrées représentent des proportions fixes, alors que les sorties 
sont augmentées ou réduites; les entreprises d’une même industrie utilisent le même processus 
de production; et les prix sont fixes. Ces hypothèses peuvent entraîner une exagération des 
répercussions d’un choc, si les entreprises parviennent à adapter leur technologie aux nouvelles 
conditions économiques, si les entreprises sont hétérogènes quant à leur capacité de réagir aux 
chocs ou si les prix sont flexibles. Troisièmement, cet article porte sur les répercussions du choc 
des prix du pétrole sur la production et les investissements dans l’industrie du pétrole et du gaz. 
Les autres canaux par lesquels les prix du pétrole influent sur l’économie n’ont pas été explorés. 

 

 

  

PIB Emplois PIB Emplois PIB Emplois

-0,70% -23 122 -1,00% -32 117 -0,50% -16 058

(47 %) (15 %) (47 %) (15 %) (47 %) (15 %)

-0,50% -89 664 -0,70% -124 544 -0,40% -62 272

(36 %) (56 %) (36 %) (56 %) (36 %) (56 %)

-0,30% -47 023 -0,40% -65 316 -0,20% -32 658

(17 %) (29 %) (17 %) (29 %) (17 %) (29 %)

-1,50% -159 810 -2,00% -221 976 -1,00% -110 988

(100 %) (100 %) (100 %) (100 %) (100 %) (100 %)

Scénario 1

Tableau 1
Différences en pourcentage par rapport au niveau de référence du PIB et au nombre total 
d’emplois dans l’ensemble de l’économie en 2020 par suite du choc des prix du pétrole

Scénario 2 Scénario 3

Production -7 %
Investissements -30 %

Production -10 %
Investissements -40 %

Production -5 %
Investissements -20 %

Note : PIB = Produit intérieur brut.
Source : Statistique Canada, calculs de l’auteur.

Direct

Indirect

Induit

Total
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