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Faits saillants 

• SecondStreet.org a compilé la valeur totale des 

projets de développement de ressources naturelles 

qui ont été reportés ou annulés en raison de 

politiques gouvernementales au cours des cinq 

dernières années. Le coût d’opportunité de ces 

occasions manquées correspond au coût de 

construction d’un nouvel aréna de la LNH chaque 

jour pendant un an.

• L’annulation ou le report de ces projets signifie 

que le Canada passe à côté de milliers d’emplois 

et des revenus qui y sont associés, de bon nombre 

de possibilités d’affaires pour les entreprises 

et d’importantes  recettes fiscales pour les 

gouvernements.

Résumé

Lorsque les gouvernements bloquent ou reportent des 

projets de mise en valeur de nos ressources naturelles, 

tels les projets pétroliers, gaziers, miniers et forestiers, il 

y a des conséquences sérieuses pour nos travailleurs et 

notre économie.

Au cours des cinq dernières années, de nombreux 

projets de développement des ressources naturelles ont 

été reportés ou annulés au moins en partie en raison de 

politiques gouvernementales. SecondStreet.org a compilé 

les coûts de construction de ces projets et les chiffres sont 

énormes.

• Entre mars 2014 et mars 2019, les politiques gouver-

nementales ont contribué directement ou indirecte-

ment au report ou à l’annulation de projets d’une val-

eur totale combinée de 196 milliards de dollars. Afin de 

mettre ce montant en perspective, il en coûterait à peu 

près autant de construire un aréna de la LNH chaque 

jour pendant un an.

• Les politiciens aiment beaucoup dire qu’ils « créent » 

des emplois lorsqu’ils subventionnent la construction 

d’infrastructures de sport professionnel ou d’autres 

mégaprojets avec l’argent des contribuables. Les 

projets reportés de mise en valeur des ressources na-

turelles que nous avons analysés auraient pu créer des 

milliers d’emplois, sans que les contribuables aient à 

verser un seul sou.

• Alors que les prévisions indiquent que la demande 

mondiale pour nos ressources naturelles continuera 

d’augmenter, le Canada passe à côté d’occasions 

économiques majeures1 2 3. Si le Canada ne fournit 

pas les produits pétroliers, miniers et forestiers néces-

saires pour la fabrication de téléphones cellulaires, de 

bicyclettes, de logements et d’autres biens, le reste du 

monde ira les chercher ailleurs.

• En plus des emplois et des occasions pour les en-

treprises canadiennes qu’ils auraient entraînés, les 

projets de mise en valeur des ressources naturelles 

reportés ou annulés auraient pu fournir des milliards de 

dollars en recettes fiscales. Ces fonds auraient nota-

mment pu servir à rembourser notre dette publique, à 

réduire les impôts, et à bâtir des écoles et des hôpi-

taux.

• La présente note politique examine l’ampleur de ces oc-

casions manquées et donne un aperçu des inquiétudes 

soulevées dans différents secteurs d’activité.
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Méthodologie

Nos recherches ont porté sur les coûts en capital des 

projets privés de mise en valeur des ressources naturelles 

qui ont été reportés ou annulés, en partie ou en totalité, 

en raison de politiques gouvernementales entre 2014 et 

2019. Notre liste de projets a été compilée en utilisant 

des données disponibles publiquement (communiqués 

d’entreprises, rapports gouvernementaux et reportages) 

et des avis d’experts sectoriels. Le manque de données 

disponibles nous empêche de fournir des renseignements 

précis quant aux emplois qui auraient pu être créés (les 

besoins en main-d’œuvre ne sont pas indiqués pour tous 

les projets).

En 2013, le cabinet Deloitte a estimé que le projet de 

pipeline Énergie Est, qui aurait coûté 16 milliards de 

dollars, aurait créé plus de 10 000 emplois4. D’après cette 

estimation, il est raisonnable de conclure que le Canada 

est passé à côté de dizaines de milliers d’emplois si l’on 

prend en compte les 196 milliards de dollars combinés en 

projets de développement annulés ou reportés que nous 

avons identifiés.

Notre étude est limitée par le fait qu’elle n’est fondée que 

sur les informations disponibles publiquement, ce qui 

implique que notre estimation de 196 milliards de dollars 

est très prudente. En effet, de nombreuses propositions 

d’investissement ne sont pas discutées publiquement.

Par exemple, un expert de l’industrie de l’énergie nous 

a fait part d’un grand projet d’investissement pétrolier 

et gazier au Canada qui avait été abandonné. Au lieu 

d’investir dans notre pays, les investisseurs se sont retirés 

du projet et ont préféré la Tanzanie. Cette décision n’a 

jamais été annoncée dans la sphère publique.

Un deuxième expert de l’industrie de l’énergie a aussi 

mentionné que les décisions d’investissement ne sont pas 

nécessairement discutées publiquement. Il nous a dit : « Je 

crois que votre liste pourrait être beaucoup plus longue. Le 

fait est que de nombreux projets n’ont jamais été dévoilés, 

mais l’industrie se démenait pour aller chercher le capital 

nécessaire et s’est butée à des portes closes à cause de la 

réputation qu’a le Canada en ce moment. »

Dans l’industrie forestière, nous n’avons pas pu trouver 

d’exemples disponibles publiquement de projets qui ont 

été reportés ou annulés spécifiquement en raison de 

politiques gouvernementales. Nous avons cependant 

constaté que l’industrie forestière est particulièrement 

inquiète quant à sa capacité à lancer des projets au 

Canada. Par exemple, dans un billet de blogue daté de 

décembre 2018, l’Association des produits forestiers du 

Canada note que :

« Comment se fait-il que le Canada, un pays où les 

lois et règlements sur l’environnement, la santé et la 

sécurité, la main-d’œuvre et les droits de la personne 

sont parmi les plus stricts au monde, soit confronté à une 

pression constante pour restreindre le développement 

des ressources, perdant des emplois et des possibilités 

économiques du même coup? »5

Le mémoire prébudgétaire de cette association sectorielle 

fait aussi état de nombreuses préoccupations en matière 

d’accès au marché, de compétitivité et d’obstacles 

réglementaires6.

Pour finir, précisons qu’il est possible que certains projets 

reportés ou annulés finissent par voir le jour. Néanmoins, 

plutôt que de se croiser les doigts, les gouvernements 

devraient travailler à mettre en place l’environnement 

nécessaire pour que les projets puissent démarrer (voir la 

section sur les inquiétudes soulevées par des associations 

sectorielles et des investisseurs).
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Projets annulés ou reportés au 
Canada  (de mars 2014 à mars 2019)

Projet (province) Coût

DGMV Dunkirk (Alb.)7 8   2,40 G$ 

Formation Frederick Brook (N.-B.)9 n.d.
Formation Green Point – Shoal Point Energy 
(T.-N.-L.)10 

n.d.

GNL Grassy Point (C.-B.)11 12  10,00 G$

GNL Pacific Northwest (C.-B.)13 36,00 G$

GNL Prince Rupert Aurora – Nexen (C.-B.)14 15  28,00 G$

GNL Steelhead (C.-B.)16 17    18,00 G$

GNL WCC (C.-B.)18 25,00 G$

Mine de cuivre Ajax (C.-B.)19 1,50 G$ 

Mine New Prosperity (C.-B.)20 1,50 G$

Mine Star Diamond Corp. (Sask.)21 1,40 G$

Pipeline Énergie Est (Alb. – N.-B.)22 15,70 G$ 

Pipeline Northern Gateway (C.-B. – Alb.)23  7,90 G$

Projet Black Thor (Ont.)24 25 4,40 G$

Projet Coffee Gold (Yn)26 0,40 G$

Projet de pipeline Mackenzie Valley (T.N.-O.)27 16,10 G$

Projet des sables bitumineux d’Aspen (Alb.)28 2,60 G$ 

Projet des sables bitumineux Joslyn (Alb.)29 11,00 G$

Projet DGMV Muskwa (Alb.)30 0,80 G$

Projet uranifère Matoush (Qc)31 32  0,34 G$

Projet Eagle’s Nest (Ont.)33 0,40 G$

Prolongement du pipeline Trans Mountain* 
(C.-B. – Alb.)34

9,30 G$

Sables bitumineux de Carmon Creek (Alb.)35 3,00 G$ 

Site de stockage de gaz naturel Alton (N.-É.)36 0,13 G$ 

TOTAL : 195,87 G$

* Ce projet était à l’origine une initiative du secteur privé. Son avenir est 
aujourd’hui incertain.

Province Équivalent de 196  
milliards de dollars

Colombie-Britannique 
(Surrey/New Westminster)

Plus de 140 projets de pont  
Pattullo37

Alberta (Edmonton) Plus de 290 arénas Rogers Place38

Saskatchewan (Regina) Plus de 600 stades Mosaic39

Manitoba (Winnipeg) Plus de 780 stades IG Field40

Ontario (Toronto) Plus de 35 prolongements du 
métro à Scarborough41

Québec (Montréal) Plus de 45 corridors du pont  
Champlain42

Terre-Neuve-et-Labrador Plus de 15 centrales de Muskrat 
Falls43

Perspective régionale

Afin de remettre en perspective l’estimation de 196 

milliards de dollars d’occasions manquées de mise en 

valeur des ressources naturelles canadiennes, nous avons 

comparé ce chiffre avec le coût de projets d’infrastructures 

majeurs dans diverses régions canadiennes :

Voir les précisions sur l’étude pour de plus amples renseignements.

Autres impacts positifs

Outre les avantages directs des projets de développement 

des ressources naturelles mentionnés ci-dessus, d’autres 

en profiteraient, notamment les travailleurs canadiens, les 

gouvernements, les entreprises, et l’économie et la société 

canadiennes en général.

Par exemple, le Canada manque de capacité pipelinière 

permettant de rejoindre les côtes est et ouest du pays. En 

conséquence, 99 % du pétrole exporté par le Canada est 

expédié aux États-Unis44. Les États-Unis profitent de ce 

manque de capacité d’exportation afin de se procurer le 

pétrole canadien à un prix beaucoup moins élevé que le 
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prix du marché mondial. Ce rabais est appelé « différentiel 

» et il coûte cher chaque année à l’économie, aux 

entreprises et aux gouvernements du Canada.

Dans une étude de novembre 2018, la Banque Scotia a 

estimé que le manque de capacité pipelinière coûterait 

entre 15 et 39 milliards de dollars aux producteurs 

canadiens de pétrole et gaz en 2019, et que le 

gouvernement albertain perdrait entre 1,5 et 4,1 milliards 

de dollars en redevances (350 à 950 $ par habitant de 

la province)45. La construction des pipelines Énergie Est 

et Trans Mountain aurait permis au Canada d’exporter 

des produits pétroliers hors de l’Amérique du Nord, ce 

qui aurait contribué à réduire le différentiel de prix du 

pétrole de plusieurs milliards de dollars. Ainsi, les profits 

des producteurs canadiens augmenteraient, ce qui leur 

procurerait les fonds nécessaires pour accroître leurs 

activités et créer des emplois. Pour les gouvernements, 

une baisse du différentiel permettrait une croissance 

des redevances et des impôts sur le revenu (fédéraux et 

provinciaux) prélevés, qui pourraient servir à payer les 

programmes sociaux, à rembourser la dette publique et à 

réduire les taux d’imposition.

Au-delà des coûts de construction, chaque projet de mise 

en valeur de nos ressources naturelles annulé ou reporté 

aurait pu entraîner des retombées substantielles pour 

l’économie canadienne. Par exemple, un nouveau projet 

minier implique la vente de matériaux et la fourniture de 

services par d’autres entreprises canadiennes. De même, 

un travailleur décrochant un emploi dans une nouvelle 

mine ou dans la chaîne d’approvisionnement de celle-ci 

pourrait décider de s’acheter une maison ou une voiture.

Inquiétudes soulevées par des associations 
sectorielles et des investisseurs

Afin de mieux comprendre pourquoi tant de projets de 

mise en valeur des ressources naturelles ne voient jamais 

le jour au Canada, SecondStreet.org a examiné sept 

études d’associations sectorielles, de l’Institut Fraser et 

de la Chambre de commerce du Canada. Notre analyse 

sommaire de ces études et des déclarations publiques 

des représentants de différents secteurs d’activité nous a 

parmi de relever trois inquiétudes fréquentes :

1. Compétitivité – Les occasions de développement 

minier, forestier, pétrolier et gazier existent partout 

dans le monde. Par conséquent, les coûts et la 

structure réglementaire au Canada doivent être 

concurrentiels par rapport à ceux des autres pays. Les 

représentants du secteur des ressources naturelles 

ont relevé plusieurs domaines où le Canada pourrait 

s’améliorer. Par exemple, dans sa réponse à la mise à 

jour économique de l’automne 2018 du gouvernement 

fédéral, l’Association minière du Canada disait que 

« Le régime d’imposition canadien est devenu moins 

avantageux que celui de ses compétiteurs internationaux 

lors des dernières années. […] Tout récemment, les 

réformes de la US Tax Cuts and Jobs Act ont fortement 

réduit la compétitivité du secteur minier canadien sur le 

plan fiscal par rapport aux États-Unis. »46 

 

2. Délais et incertitudes réglementaires – Nous avons 

constaté que dans chacun des secteurs mentionnés 

plus haut, plusieurs indices suggèrent que des 

obstacles réglementaires ont contribué à bloquer des 

projets de développement des ressources naturelles. 

Par exemple, une étude de l’Association canadienne 

des producteurs pétroliers notait qu’il fallait entre 79 et 

119 jours pour obtenir un permis de forage de puits en 

Alberta. Au Texas, ce délai n’est que de 30 à 60 jours.47 
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Les obstacles réglementaires auxquels les grands 

projets font face peuvent être encore plus grands. Par 

exemple, lorsque le projet gazier Mackenzie Valley 

a été annulé en 2017, un porte-parole d’Imperial 

Oil a noté que : « Selon nos estimations initiales, le 

processus réglementaire prendrait entre 22 et 24 

mois… nous avons déposé notre demande en octobre 

2004 et avons reçu l’approbation finale en 2011. Je 

vous laisse juger s’il s’agit d’un délai raisonnable pour 

un grand projet d’investissement. »48 

3. Accès aux marchés – La valeur des ressources 

naturelles canadiennes est maximisée lorsque les 

producteurs ont accès à un grand nombre d’acheteurs 

dans plusieurs marchés différents. Comme mentionné 

précédemment, le secteur pétrogazier manque de 

capacité pipelinière reliant les côtes est et ouest. Il 

n’y a donc qu’un seul marché d’exportation pour les 

produits pétroliers : les États-Unis. Les producteurs 

des secteurs miniers et forestiers ne sont pas aussi 

limités, mais le manque d’infrastructures restreint 

aussi leur potentiel. Par exemple, des dirigeants 

de l’industrie minière disent que le manque 

d’infrastructures dans la région du « Cercle de feu 

» dans le nord de l’Ontario est l’un des plus gros 

obstacles au développement minier49. 

 

Conclusion

Le Canada manque de nombreuses occasions en ce 

qui a trait au développement des ressources naturelles. 

Les politiques gouvernementales restreignant les projets 

de mise en valeur des ressources naturelles ont, dans 

plusieurs cas, empêché la création de milliers d’emplois 

directs et indirects. Contrairement aux mégaprojets 

publics, ces emplois ne nécessitent pas de subventions. 

Nos décideurs politiques devraient prioriser l’allégement 

réglementaire afin de permettre la mise en valeur des 

ressources canadiennes. 
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Précisions sur l’étude : Afin de calculer le coût d’un 

aréna de la LNH, nous avons tenu compte du coût moyen 

de trois arénas récents : l’aréna Rogers Place à Edmon-

ton, l’aréna T-Mobile à Las Vegas et le Centre Vidéotron à 

Québec, en plus d’une estimation médiane du coût d’un 

nouvel aréna à Calgary. Les coûts des trois arénas ex-

istants ont été ajustés en fonction de l’inflation et convertis 

en dollars de 2019, tout comme ceux des projets région-

aux (stade Mosaic, pont Pattullo, etc.). 

Afin de bien comprendre les inquiétudes des entreprises, 

SecondStreet.org a consulté les études suivantes : 

• Institut Fraser – Global Petroleum Survey 2018

• Institut Fraser – Annual Survey of Mining Companies 2018

• Institut Fraser – Permit Times for Mining exploration in 2017

• La Chambre de commerce du Canada – Death by 

130,000 Cuts: Improving Canada’s regulatory Compet-

itiveness (2018)

• Association canadienne des producteurs pétroliers – 

A Competitive Policy and Regulatory Framework for 

Alberta’s Upstream Oil and Natural Gas Industry

• Association minière du Canada – Levelling the Playing 

Field: Supporting Mineral Exploration and Mining in 

Remote and Northern Canada (2015)

• Association des produits forestiers du Canada – 2019 

Pre-Budget Submission.
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