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Note de reconnaissance
Le succès du système statistique du Canada repose sur un 
partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population 
du Canada, les entreprises, les administrations et les autres 
organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, 
il serait impossible de produire des statistiques exactes et 
actuelles.

Normes de service à la clientèle
Statistique Canada s’engage à fournir à ses clients des services 
rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s’est 
doté de normes de service à la clientèle que les employés 
observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, 
veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro 
sans frais 1‑800‑263‑1136. Les normes de service sont aussi 
publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « Contactez‑nous » 
> « Normes de service à la clientèle ».
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Tendances des dépenses en immobilisation 
dans la protection de l’environnement 

dans les industries canadiennes

Feuillets d’information de l’environnement

Afin de se conformer aux différentes règles 
environnementales1, les entreprises canadiennes 
investissent dans des processus et technologies 

qui permettent d’éliminer ou de réduire la pollution 
avant qu’elle ne soit créée (prévention de la pollution), 
ou avant qu’elle ne soit relâchée dans l’environnement 
(lutte contre la pollution, incluant les services de 
gestion des déchets et les services d’égout). Entre 
1996 et 2000, les industries canadiennes ont dépensé 
autant dans la prévention que dans la lutte contre la 
pollution (Graphique 1). Toutefois, après la révision de la  

par la Division de la statistique de l’environnement, de l’énergie et des transports

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE) 
en 1999, l’adoption de nouveaux règlements et lois a 
entrainé des investissements supplémentaires. Dans 
les faits, entre 2000 et 2006, les industries ont investi 
principalement dans la prévention de la pollution, le 
maximum ayant été atteint en 2006. Depuis 2008, 
cependant, l’investissement dans la lutte contre la 
pollution a été plus élevé et n’a cessé d’augmenter 
jusqu’en 2014 , ce qui signifie que les industries dépensent 
plus pour nettoyer la pollution une fois qu’elle est  
créée (processus en bout de chaîne) plutôt que de 
prévenir sa création à la base. 

1. Par règles environnementales, on entend les lois et les réglementations fédérales et provinciales ainsi que les conventions et les accords volontaires entre les entreprises et  
le gouvernement.
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Graphique 1
Dépenses en immobilisation dans la prévention ou la lutte contre la pollution par les 
industries canadiennes, de 1996 à 2014
 

Sources : Statistique Canada, Enquête sur les dépense de protection de l'envrionnement, 1996, 1997, 1998, 2000, 2002 
et 2004. Données de 2006 à 2014 : CANSIM tableau 153-0052. 

Prévention de la pollution Lutte contre la pollution
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Les différents types d’industries faisant partie de l’enquête 
ne dépensent pas tous au même rythme et n’utilisent 
pas tous les mêmes techniques. Les montants dépensés 
et les techniques utilisées dépendent entre autres de 
la règlementation mise en vigueur et anticipée et de la 
croissance économique de l’industrie. Les prochaines 
sections décrivent les dépenses en protection de 
l’environnement de trois industries canadiennes ayant des 
dépenses en protection de l’environnement parmi les plus 
élevées : l’extraction de pétrole et de gaz, la fabrication 
de produits du pétrole et du charbon et la production, 
 le transport et la distribution d’électricité.

L’industrie de l’extraction de pétrole et de gaz
Entre 1996 et 2004, l’industrie de l’extraction de pétrole 
et de gaz a investi dans la prévention de la pollution et 
dans la lutte contre la pollution à des niveaux semblables 

(Graphique 2). Par contre, à partir de 2006, l’industrie 
a commencé à investir plus particulièrement dans la 
lutte contre la pollution, atteignant un sommet à près 
de 3 milliards de dollars en 2014. Parmi les facteurs qui 
ont pu influencer l’investissement dans la lutte contre 
la pollution, on compte : plusieurs règlementations 
ainsi que des programmes incitatifs qui ont été mis en 
place pour diminuer les gaz à effet de serres (GES) 
ou interdire certaines substances toxiques ; plusieurs 
accords volontaires en matière d’environnement et plans 
de prévention de la pollution qui ont été mis en œuvre ;  
et, dans certaines provinces, l’ implantation ou la  
planification de la tarification sur le carbone. Un autre 
élément à ne pas négliger est la croissance de l’industrie. 
Les investissements dans la protection de l’environnement 
ont augmenté comme l’ont fait les revenues et les dépenses 
globaux de l’industrie. 
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Graphique 2
Dépenses en immobilisation dans la prévention ou la lutte contre la pollution par 
l’industrie de l’extraction de pétrole et de gaz, de 1996 à 2014 

Sources : Statistique Canada, Enquête sur les dépense de protection de l'envrionnement, 1996, 1997, 1998, 2000, 2002 
et 2004. Données de 2006 à 2014 : CANSIM tableau 153-0052. 
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de l’environnement dans les industries canadiennes

L’industrie de la fabrication de produits du 
pétrole et du charbon 
Les investissements dans la protection de l’environnement 
pour l’industrie de fabrication de produits du pétrole et du 
charbon ont essentiellement été faits entre 2000 et 2008.  
En effet, l ’ industrie a fortement investit dans la 
prévention de la pollution à ce moment, avec un sommet 
juste au-dessous de 800 millions de dollars en 2004  
(Graphique 3). Il y a aussi une légère augmentation des 

dépenses dans la lutte contre la pollution entre 2000 et 
2002. Ceci correspond au moment où le règlement sur le 
soufre dans l’essence a été mis en place par Environnement 
Canada en 1999, affectant principalement les raffineries ;  
l’augmentation des dépenses dans la protection de 
l’environnement coïncide aux deux phases d’implantation 
de la règlementation (2002 et 2005). 
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Graphique 3
Dépenses en immobilisation dans la prévention ou la lutte contre la pollution par
l’industrie de fabrication de produits du pétrole et du charbon, de 1996 à 2014 

Note : Pour une question de confidentialité, les estimations de la lutte contre la pollution ne peuvent être insérées dans 
le tableau pour les cycles de 2010, 2012 et 2014.
Sources : Statistique Canada, Enquête sur les dépense de protection de l'envrionnement, 1996, 1997, 1998, 2000, 2002 
et 2004. Données de 2006 à 2014 : CANSIM tableau 153-0052.
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L’industrie de la production, du transport  
et de la distribution d’électricité
L’industrie de la production, du transport et de la 
distribution d’électricité a investi autant en prévention 
qu’en lutte contre la pollution entre 1996 et 2008 
(Graphique 4). Les sommets de 2002 et de 2008 
montrent que les deux types de méthodes ont été utilisés.  
Ceci pourrait être relié à la diversité des façons de produire 
l’électricité au pays. Plusieurs règlements et ententes ont 
été développés durant les années suivant la Loi canadienne 
sur la protection de l’environnement. À titre d’exemple, il y a  

eu l’adoption de plusieurs standards environnementaux 
pancanadiens relatifs aux particules fines et à l’ozone 
(2000) ainsi qu’au mercure (2005). Les provinces peuvent 
aussi avoir joué un rôle dans le type de méthodes de 
protection de l’environnement utilisées par les industries 
en adoptant certaines politiques, règlements et lois telles 
l’élimination complète de l’utilisation du charbon dans la 
production de l’électricité en Ontario entre 2001 et 2014.
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Graphique 4
Dépenses en immobilisation dans la prévention ou la lutte contre la pollution par 
l’industrie de la production, du transport et de la distribution d’électricité, 
de 1996 à 2014 

Note : Pour une question de confidentialité, les estimations de la lutte contre la pollution ne peuvent être insérées dans 
le tableau pour les cycles de 2010, 2012 et 2014.
Sources : Statistique Canada, Enquête sur les dépense de protection de l'envrionnement, 1996, 1997, 1998, 2000, 2002 
et 2004. Données de 2006 à 2014 : CANSIM tableau 153-0052.
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À propos de l’Enquête sur les dépenses de protection de l’environnement

Le présent communiqué contient des données provenant de l’Enquête sur les dépenses de protection de 
l’environnement de 1996 à 2014. L’enquête est biennale depuis 1998 et a subit un remaniement en 2006. Elle est 
maintenant menée auprès d’un peu plus de 3 500 établissements de certaines industries primaires et du secteur 
de la fabrication. Cette enquête vise notamment à diffuser des estimations des dépenses en immobilisations et des 
dépenses d’exploitation des entreprises canadiennes au chapitre de la protection de l’environnement. Les mesures 
des dépenses de protection de l’environnement ne concernent que les dépenses effectuées dans le but d’assurer 
la conformité à la réglementation, aux conventions ou aux accords volontaires en vigueur ou à venir.
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Définitions

Dépenses de protection de l’environnement : Les dépenses de protection de l’environnement sont définies 
comme étant toutes les dépenses d’exploitation, les dépenses en immobilisations et les dépenses de réparation 
effectuées afin d’anticiper ou de se conformer à une réglementation, une convention ou un accord volontaire de 
nature environnementale, canadiens ou internationaux. 

Réglementation environnementale : La réglementation environnementale réfère à toute législation canadienne 
fédérale, provinciale, municipale ou à une législation internationale qui a pour but de protéger ou de restaurer 
l’environnement au Canada. 

Dépenses en immobilisations : Inclut toutes les dépenses pertinentes capitalisées engagées pour l’acquisition, 
l’installation et la réparation de machines et de matériel ainsi que pour la construction d’installations non 
résidentielles, qu’elles soient effectuées par des entrepreneurs ou par des employés de l’établissement.

Dépenses d’exploitation : Inclut toutes les dépenses liées à la protection de l’environnement engagées au chapitre 
de la main-d’œuvre, des matériaux et des fournitures, de l’entretien et des réparations ainsi que des services 
acquis (inclut les dépenses en combustible et en électricité pour les machines et le matériel dont l’unique but est 
la protection de l’environnement). Exclut la dépréciation des machines et du matériel. 

Services de gestion des déchets et services d’égout : Les déchets désignent les matières dont le producteur 
veut se débarrasser. Les matières indésirables peuvent être des sous-produits d’un procédé de production, par 
exemple, les cendres légères provenant d’une chambre de combustion. Il peut aussi s’agir d’un produit qui n’a plus 
de valeur aux yeux de son propriétaire, par exemple, un journal qui a été lu, un colis qui a été ouvert et vidé de 
son contenu ou une pomme qui a été mangée jusqu’au cœur; tous ces objets sont semblables dans la mesure où 
ils ont perdu leur valeur inhérente originale du point de vue des consommateurs.

Lutte contre la pollution (procédés en bout de chaîne) : Les procédés de lutte contre la pollution (procédés 
en bout de chaîne) se présentent sous la forme de matériel et de procédés qui traitent la pollution et les déchets 
après leur production. À titre d’exemple, mentionnons les épurateurs installés sur les cheminées qui rejettent des 
polluants dans l’atmosphère, les systèmes biologiques et chimiques de traitement de l’eau (comme une station de 
traitement de l’eau), les systèmes de filtration, les cyclones et autres dispositifs antipollution. 

Prévention de la pollution : La prévention de la pollution est l’utilisation de technologies, de matériel ou de 
procédés qui réduisent ou éliminent la pollution et les déchets à la source — plutôt qu’en bout de chaîne ou  
de cheminée — avant que la pollution ou les déchets ne soient produits. On pense notamment à l’installation de 
processus plus efficaces consommant moins d’énergie ou moins d’intrants, à la restructuration ou à la reformulation 
de processus de production pour réduire la pollution ou les émissions, à la réutilisation, à la recirculation ou au 
recyclage des matériaux sur le site (n’inclut pas le recyclage de matériaux hors site).


