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SOMMAIRE
LE MARCHÉ MONDIAL DES TECHNOLOGIES PROPRES

On estime que d’ici 2022, le marché mondial  
des technologies propres représentera plus de  
2 500 milliards de dollars américains, soit près de  
3 % du produit intérieur brut (PIB) mondial projeté. 
• Au Canada, le secteur a contribué à 3 % du PIB (valeur ajoutée 

brute) en 2019 et en 2022. 

Le public comme le privé ont pris des engagements 
majeurs en 2020 visant le captage du carbone, les 
solutions de mesurage numériques, l’agriculture 
régénératrice, la viande cultivée en laboratoire et  
les protéines végétales. 

Les investisseurs ont aussi montré de l’intérêt pour les puits de 
carbone (ex. : forêts et sols, mais aussi le béton et le ciment), dont le 
potentiel d’exploitation augmente continuellement avec la destruction 
de la forêt tropicale amazonienne. 

Entre autres grands thèmes des investissements de 2020, citons : 
• la protection des infrastructures et des réseaux 

d’approvisionnement contre les effets des changements 
climatiques, comme les intempéries 

• la gestion des déchets et la transition de plus en plus affirmée vers 
une « économie circulaire »

• la décarbonation
• l’urbanisation « intelligente » 
• la numérisation, l’automatisation et les technologies de pointe

Les 100 entreprises les plus novatrices ont attiré 
des investissements totalisant 6 milliards de dollars 
américains en 2020 : un déclin comparativement à  
la moyenne de 9 milliards de 2016 à 2019. 

Ce déclin serait attribuable aux retards et interruptions des décisions 
et au réétalonnage des portefeuilles et placements des investisseurs, 
corollaires de la COVID-19.

Le total cumulé du financement depuis 2016 est de plus  
de 42 milliards de dollars américains répartis entre 2 604  
transactions, pour une moyenne de 16 millions par transaction.

Voici les secteurs où l’investissement cumulatif (en dollars américains) 
destiné aux entreprises novatrices figurant dans la liste du Cleantech 
Group (nombre entre parenthèses) est le plus important :
• Transport et logistique (576 transactions) – 13,8 milliards
• Agriculture et alimentation (537 transactions) – 10,6 milliards
• Technologies habilitantes (331 transactions) – 7,3 milliards
• Énergie et électricité (538 transactions) – 4,4 milliards
• Ressources et environnement (393 transactions) – 3,9 milliards
• Matériaux et produits chimiques (229 transactions) – 2,1 milliards

13,8 $ 
milliards

Transport et 
logistique

10,6 $ 
milliards

Agriculture et 
alimentation

7,3 $ 
milliards

Technologies 
habilitantes

4,4 $ 
milliards
Énergie et 
électricité

3,9 $ 
milliards

Ressources et 
environnement

2,1 $ 
milliards
Matériaux 
et produits 
chimiques 

Investissement cumulé (en dollars américains)  
parmi les entreprises innovantes
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MARCHÉ CANADIEN DES TECHNOLOGIES PROPRES

Le secteur des biens et services environnementaux 
et de technologies propres (ETP), au sens défini par 
Statistique Canada, a atteint un PIB de 70,5 milliards de 
dollars en 2019, ce qui représentait 3 % du PIB national. 

Les chiffres préliminaires pour 2020 accusaient toutefois un léger 
déclin à environ 69 milliards. La production de biens et services  
de technologies propres avait représenté approximativement  
31,5 milliards de dollars en valeur ajoutée canadienne et 46 %  
de la contribution du secteur ETP au PIB.
• Le taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2011 à 2020 est 

d’environ 0,7 % autant pour la production totale que pour la valeur 
ajoutée. 

• L’Ontario et le Québec sont les provinces qui contribuent le plus à 
la valeur ajoutée canadienne du secteur ETP en général, tandis que 
l’Ontario est de loin l’exportateur le plus important de technologies 
propres.

Dans le secteur des technologies propres, les services 
dominent.
• Les services représentent la majorité des activités (88 %) : les 

services de construction comptent pour 41 % des activités totales de 
la décennie, les services de soutien pour 29 % et la R-D pour 19 %.

• Les produits, moins importants (12 %), sont en majeure partie des 
produits manufacturés (8 %).

• Les TCAC les plus élevés sont ceux des services de construction 
(0,94 %) et de la R-D (0,78 %).

Du côté de l’emploi, on estime à 340 874 le nombre 
d’emplois attribuables aux activités du secteur ETP en 
2019, ce qui représente 1,8 % des emplois au Canada.
• Les services publics et les travaux de génie représentent la plus forte 

proportion (23 % chaque) de 2011 à 2019.
• Plus récemment, les services professionnels, scientifiques et 

techniques ont enregistré une croissance : de 12 % la décennie 
durant, leur proportion des emplois ETP est passée à 15 % en 2019.

Les technologies propres comptent pour environ 80 % 
des exportations ETP.
• L’exportation de produits environnementaux a rapporté  

2,5 milliards de dollars en 2019, contre 9,4 milliards du côté  
de l’exportation de technologies propres.

• Les technologies propres comptent en général pour environ 80 %  
des exportations ETP depuis 2012, n’ayant subi que de faibles 
variations.

• Le TCAC de leur exportation de 2012 à 2019 est de 0,84 %, contre 
0,71 % pour les produits environnementaux.

La plupart des technologies propres exportées sont  
des produits manufacturés (51 %) ou des produits  
de résidus (36 %).
• C’est un véritable imbroglio pour les exportateurs canadiens, car  

la fabrication ne représente plus ou moins que 18 % de la production 
du secteur, 12 % de la valeur ajoutée et 11 % des emplois.

• Autrement dit, les fabricants dominent le commerce d’exportation 
(en partie à cause de la faiblesse des exportations de services), mais 
contribuent minimalement aux résultats et au PIB.

PORTRAITS ÉCONOMIQUES D’EDC | TECHNOLOGIES PROPRES

La production de biens  
et services en technologies 
propres représentait environ 
31,5 milliards de dollars  
en valeur ajoutée canadienne, 
soit 46 % de la contribution 
totale des ETP au PIB.
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Le secteur ETP du Canada souffre d’un déficit 
commercial net qui n’a cessé de s’aggraver depuis 
2015 – et qui descend en flèche depuis 2018 – à 
cause, principalement, de l’importation de produits 
manufacturés complexes.
• Du côté des produits environnementaux de moindre importance, 

l’électricité propre ou provenant de sources renouvelables affiche des 
surplus stables, tandis que les biocarburants et les biens primaires 
résorbent leur déficit commercial d’année en année.

• Hormis les produits manufacturés complexes, le commerce  
ETP est relativement stable et montre des signes de bon augure  
(ex. : diminution du déficit des biocarburants).

• Une faiblesse importante réside cependant, autant pour le volet 
environnemental que des technologies propres, dans la capacité 
limitée à générer des exportations ou des surplus commerciaux du 
côté des services ETP.

• Pourtant, ce sont les services qui produisent le plus de résultats et de 
valeur ajoutée. Les entreprises canadiennes présentes dans la sphère 
ETP devront donc miser sur les services pour se tailler une place 
plus importante sur le marché mondial des technologies propres.

La plupart des exportations ETP sont destinées aux 
États-Unis. 
• Les trois premières destinations d’exportation de technologies 

propres du Canada sont les États-Unis (70 %), le Royaume-Uni (9 %) 
et le Japon (3 %).

• Le commerce s’est malgré tout diversifié depuis 2018 : environ 
30 % des exportations ETP vont ailleurs qu’aux États-Unis, 
comparativement à 25 % en 2017.

PERSPECTIVES

Le Canada compte de nombreuses réussites à son 
actif, et son solide écosystème d’innovation dans la 
sphère des technologies propres devrait faciliter son 
développement.
• ll existe tout un éventail de possibilités : énergies renouvelables, 

infrastructure énergétique et réseaux intelligents, production 
d’électricité, produits de bioraffinerie, agriculture, recyclage, 
récupération et assainissement, eau et eaux usées, procédés et 
produits industriels, et transport.

• l’État accorde la priorité à la décarbonation du pétrole et gaz naturel 
et au transport.

• On s’attend d’ailleurs à voir s’élargir l’éventail des possibilités : 
électrification, modernisation des transports, décarbonation des 
industries lourdes, agriculture et transformation des aliments, 
construction « intelligente », et stockage de l’énergie.

Alors que le gouvernement du Canada investit dans 
les infrastructures dans tout le pays, de nouvelles 
occasions devraient jaillir dans toutes les catégories 
ETP.
• De même, la reprise des investissements sur le marché intérieur 

devrait augmenter la capacité, qui trouvera alors des débouchés à 
l’étranger.

• Le récent changement d’administration aux États-Unis a facilité 
l’alignement des objectifs environnementaux généraux du Canada 
et des États-Unis et devrait aussi faciliter la consolidation de leurs 
maillons d’approvisionnement.

CONJONCTURE DU MARCHÉ  
DES TECHNOLOGIES PROPRES
DÉFINITION DE « TECHNOLOGIE PROPRE »

Le terme « technologie propre » est défini de différentes  
façons dans le monde1. Pour Exportation et développement  
Canada (EDC), il s’agit de tout processus, produit ou 
service qui réduit les nuisances environnementales  
au moyen : 
• d’activités de protection environnementale qui préviennent, 

réduisent ou éliminent la pollution ou toute autre dégradation de 
l’environnement;

• d’activités d’aménagement des ressources qui se traduisent par une 
utilisation plus efficace des ressources naturelles pour en prévenir 
l’épuisement; et

• de l’utilisation de biens adaptés de façon à réduire nettement 
la consommation d’énergie ou de ressources par rapport aux 
pratiques habituelles.

De façon plus générale, le potentiel des technologies propres s’étend à 
tous les secteurs de l’économie, car il est possible de réaliser des gains 
d’efficacité et de réduire les incidences environnementales. C’est le cas 
dans des secteurs aussi divers que :
• l’agriculture
• l’extraction de ressources
• l’industrie légère
• les produits chimiques et le transport

L’industrie lourde investira sans doute dans la recherche et de 
nouvelles applications vu la demande mondiale toujours plus 
pressante de décarbonation des industries énergivores (ex. : acier, 
ciment, béton).
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60

58

286

Investissements dans les technologies propres 
en 2020, par régions (en M$)

Amérique du Nord

Europe et Israël

Asie-Pacifique

3 730

1 900

1 430

MARCHÉ MONDIAL  
DES TECHNOLOGIES PROPRES 
ESTIMATIONS GÉNÉRALES

Des estimations de 20152 permettent de croire que la valeur des 
exportations sur le marché mondial des technologies propres s’élevait 
à quelque 1 200 milliards de dollars américains, soit près de 2 % du 
PIB mondial du moment3. On prévoit que ce chiffre dépassera 2 500 
milliards de dollars américains d’ici 2022, c’est-à-dire près de 3 % 
du PIB mondial projeté4. Au Canada, le secteur a contribué à 3 % du 
PIB en 2019 et en 20205; les estimations de sa contribution au PIB 
mondial sont très approximatives et dépendent des définitions ainsi 
que de la véracité des données. En revanche, le consensus veut que 
les investissements dans les technologies propres et le soutien de 
l’innovation et du développement augmentent, sur la base : 
• des tendances dans le milieu des investissements et du 

financement;
• des changements dans la gouvernance de grandes entreprises 

motivés par la pression des investisseurs institutionnels et du 
public en faveur de la lutte contre les changements climatiques; et

• de la hausse des coûts des assurances de dommages, qui s’explique 
par la fréquence et la gravité grandissantes des aléas climatiques 
aux conséquences dévastatrices.

De nombreux pays, dont le Canada, ont augmenté leurs 
dépenses publiques et prévoient investir massivement 
et continuellement dans les infrastructures 
névralgiques afin de favoriser la relance économique 
à long terme. Ces investissements visent notamment 
l’utilisation de technologies propres à grande échelle, 
ce qui pourrait :
• accroître leur proportion dans le PIB des prochaines années; et
• engager une réforme majeure des lois et règlements pour influencer 

dûment le comportement des investisseurs et des consommateurs.

Le Canada a déjà commencé cette réforme en tarifant le carbone, et 
certains segments à croissance rapide, comme celui des véhicules 
électriques, auront de profondes répercussions sur toute l’économie. 
Ce genre de mesures revêt une importance particulière; le dernier 
rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC), celui d’août 2021, témoigne d’une grande inquiétude 
quant à l’accélération des changements climatiques et le risque 
d’effets catastrophiques.

Tendances de l’heure

Les imposantes mesures de relance monétaire et budgétaire adoptées 
par les gouvernements en réponse à la COVID-19 ont notamment 
pris la forme d’investissements à moyen et à long termes dans les 
infrastructures, par exemple :
• sources d’énergie propres et renouvelables pour la production, le 

transport et la distribution d’électricité;
• transport (ex. : transport en commun, autobus électriques, bornes 

de recharge);
• numérisation et villes intelligentes visant à réduire les déchets; et
• gestion des déchets (ex. : réutilisation, réduction des émissions de 

carbone issues de la fabrication de nouveaux produits moyennant 
le recyclage du plastique et des déchets alimentaires) et utilisation 
des déchets comme source de coproduction d’énergie hors réseau 
pour les petites entreprises et les ménages.

Si l’on considère en outre les investissements destinés 
aux véhicules électriques, aux logements intelligents, 
aux pratiques industrielles décarbonisées et à 
l’agriculture écoénergétique, il est indéniable que les 
technologies propres sont un point de mire majeur de 
l’industrie et de l’économie.  

Plus généralement, l’année 2020 fut marquée par les engagements 
majeurs du public comme du privé visant le captage du carbone, 
les solutions de mesurage numériques, l’agriculture régénératrice, 
la viande cultivée en laboratoire et les protéines végétales. Les 
investisseurs ont aussi montré de l’intérêt pour les puits de carbone 
(ex. : forêts et sols, mais aussi le béton et le ciment), dont le potentiel 
d’exploitation augmente continuellement avec la destruction de 
la forêt tropicale amazonienne. Entre autres grands thèmes des 
investissements de 2020, nommons : 
• la protection des infrastructures et des réseaux 

d’approvisionnement contre les effets des changements 
climatiques, comme les intempéries;

• la gestion des déchets et la transition de plus en plus affirmée vers 
une « économie circulaire »;

• la décarbonation;
• l’urbanisation « intelligente »; et
• la numérisation, l’automatisation et les technologies de pointe. 

Moyenne des investissements dans les technologies 
propres en 2020 (en M$)

Amérique du Nord

Europe et Israël

Asie-Pacifique
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Marchés

Les marchés régionaux sont variés6. La plupart des investissements 
se situent en moyenne autour de 60 millions de dollars américains, 
quoiqu’ils varient beaucoup selon le stade de développement. En 
2020, le plus gros des fonds a ciblé l’Amérique du Nord (3,73 milliards 
pour 62 entreprises, moyenne de 60 millions), suivie par l’Europe 
et Israël (1,9 milliard pour 33 entreprises, moyenne de 57 millions). 
L’Asie-Pacifique a mobilisé 1,43 milliard de dollars américains 
répartis entre seulement cinq entreprises, d’où la moyenne éloignée 
de 286 millions par entreprise (probablement le résultat d’un ou de 
quelques financements particulièrement importants). 

De tous les pays, les États-Unis sont le marché le plus représenté 
en matière d’innovation pour les technologies propres, suivis par 
le Canada et l’Allemagne. Selon le Cleantech Group, qui publie 
un palmarès des 100 entreprises les plus novatrices entre 11 505 
candidates dans le secteur des technologies propres, environ la moitié 
(51 %) proviennent des États-Unis7; d’ailleurs, l’échantillon en soi 
a considérablement augmenté, celui de l’an dernier comptant 8 312 
entreprises. Les autres pays en lice sont le Canada (11), l’Allemagne 
(10), le Royaume-Uni (6), la France (5), les Pays-Bas (4), la Chine (3) 
et huit autres mis en nomination une fois ou deux. 

Marchés émergents

Les marchés émergents sont généralement sous-représentés dans le 
palmarès des entreprises de technologies propres les plus novatrices 
ou les plus financées. Exception faite des trois entreprises de la Chine 
et d’une autre de l’Inde, les 96 autres entreprises susmentionnées 
sont membres de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) et appartiennent pour la plupart à des 
économies avancées. Notons toutefois qu’un grand nombre 
d’économies importantes et très avancées brillent par leur absence du 
top 100, comme c’est le cas du Japon, de la Corée et de l’Italie.

La difficulté des marchés émergents réside en partie dans le 
moindre développement de leur écosystème de capital-risque et 
de leur marché des capitaux. Cela dit, la situation commence à 
changer avec la création d’incubateurs et d’accélérateurs et l’intérêt 
grandissant pour les entreprises potentielles plus risquées chez les 
fonds de capital-investissement, les sociétés de capital-risque et les 
organisations des secteurs de l’économie réelle qui investissent dans 
des entreprises en démarrage en vue de développer le marché. En 
particulier, les grandes régions métropolitaines des pays populeux 
aux économies intérieures comparativement importantes font des 
progrès dans le développement de leur écosystème et le financement 
en capital-risque. Par exemple, selon une publication portant sur la 
conjoncture des pays et des villes pour les nouvelles entreprises8, 
15 pays émergents9 et 13 villes de marchés émergents10 se sont 
respectivement classés parmi les 50 pays et villes les plus propices 
pour ces entreprises. Comme ces écosystèmes déteignent sur des pays 
et villes exclus du palmarès, les investissements et innovations qu’on 
y apporte profitent aussi à d’autres marchés de technologies propres.

Australie 1

Canada 11

Chine 3

Finlande 2

France 5

Allemagne 10

Inde 1

Israël 1

Pays-Bas 4

Slovène 1

Espagne 1

Suède 1

Suisse 2

Royaume-Uni 6

États-Unis 51

Entreprises de technologies propres novatrices ayant reçu 
un financement en 2020, par pays

1 2

1

1 1
1

1

3

4 10

6

5

2

11

51
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TENDANCES MONDIALES EN MATIÈRE 
D’INVESTISSEMENT DANS LES TECHNOLOGIES 
PROPRES

Selon l’indice annuel calculé par le Cleantech Group, les 100 
entreprises les plus novatrices ont attiré des investissements 
totalisant 6 milliards de dollars américains en 2020 : un déclin 
comparativement à la moyenne de 9 milliards de 2016 à 2019. Ce 
déclin serait attribuable aux retards et interruptions des décisions 
et au réétalonnage des portefeuilles et placements des investisseurs, 
corollaires de la COVID-19. Le total cumulé du financement depuis 
2016 est de plus de 42 milliards de dollars américains répartis entre  
2 604 transactions, pour une moyenne de 16 millions par transaction.  

 

La taille moyenne des transactions dans les segments des 
technologies propres a varié suivant leur nombre et leur valeur. Les 
transactions les plus importantes en moyenne relèvent du transport 
et de la logistique; des technologies habilitantes; et de l’agriculture 
et de l’alimentation. Les autres segments sont de bien moindre 
importance en moyenne (10 millions de dollars américains ou moins).  

Voici les secteurs où l’investissement cumulatif (en dollars américains) 
destiné aux entreprises novatrices figurant dans l’indice du Cleantech 
Group (nombre entre parenthèses) est le plus important :
• Transport et logistique (576 transactions) – 13,8 milliards
• Agriculture et alimentation (537 transactions) – 10,6 milliards
• Technologies habilitantes (331 transactions) – 7,3 milliards
• Énergie et électricité (538 transactions) – 4,4 milliards
• Ressources et environnement (393 transactions) – 3,9 milliards
• Matériaux et produits chimiques (229 transactions) – 2,1 milliards

Sur la base de ces chiffres, 63 % des transactions relevaient des  
secteurs du transport et de la logistique, de l’énergie et de l’électricité,  
et de l’agriculture et de l’alimentation. Cependant, 58 % du financement 
total est allé aux secteurs du transport et de la logistique, et de 
l’agriculture et de l’alimentation, et les transactions les plus  
importantes concernaient le transport, la logistique et les 
technologies habilitantes.

63 % du nombre total 
de transactions ont été 
dans le transport et  
la logistique

Transactions les plus importantes : transport et logistique; 
technologies habilitantes; agriculture et alimentation
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Le transport et l’agriculture représentent à eux seuls près  
de 60 % du financement total depuis 2016.

Agriculture et 
alimentation

Technologies 
habilitantes

Énergie et  
électricité 

Matériaux et  
produits chimiques 

Ressources et 
environnement 

Transport et  
logistique

33 %

25 %

17 %

10 %5 %

9 %

Le total cumulé du financement de 2016 à 2020, de 42 G$,  
a surtout visé le transport et la logistique, et l’agriculture  
et l’alimentation

Transport et 
logistique

Ressources et 
environnement

Matériaux et  
produits chimiques

Énergie et 
électricité

Technologies 
habilitantes

Agriculture et 
alimentation

13 800

3 900

2 100

4 400

10 600

7 300

(M$)
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Il faut dire que ce financement, aussi important soit-il, ne représente 
qu’une fraction de la valeur globale des investissements et des 
dépenses. Comme mentionné plus haut, les technologies propres 
ont contribué de 2 000 à 3 000 milliards de dollars américains au 
PIB en 2020, soit 2 à 3 % du total11. Les investissements dans ces 
technologies favorisent la croissance du PIB et l’innovation dans 
le secteur, mais leurs bienfaits ne s’arrêtent pas là : leur valeur 
ajoutée12 a un effet multiplicateur qui contribue à d’autres secteurs de 
l’économie tout en mettant un terme à certains « coûts invisibles », ou 
« débordements négatifs », que les données sur le PIB ne représentent 
pas toujours. Pour donner une idée, la valeur ajoutée résultant des 
technologies propres en 2020 a été près du double des estimations13.

MARCHÉ CANADIEN 
DES TECHNOLOGIES 
PROPRES
CONTRIBUTION DES PRODUITS 
ENVIRONNEMENTAUX ET DE TECHNOLOGIES 
PROPRES AU PIB DU CANADA

Selon Statistique Canada, le secteur des produits environnementaux 
et des technologies propres (ETP) mesure la contribution économique 
des biens et services qui réduisent les répercussions écologiques14. 
Exemples de biens et services de technologies propres : panneaux 
solaires, et conception et construction de bâtiments écoénergétiques.

Selon des données publiées à la fin de 202015, le secteur des produits 
ETP a atteint un PIB de 70,5 milliards de dollars en 2019, ce qui 
représentait 3 % du PIB national, tandis que les chiffres préliminaires 
pour 2020 accusaient un léger déclin à environ 69 milliards. Ces 
chiffres ont trait à la valeur ajoutée brute, qui se situe autour de 59 %  
des résultats enregistrés du secteur ETP16. Le taux de croissance 
annuel composé (TCAC) de 2011 à 2020 est d’environ 0,7 % autant 
pour la production totale que pour la valeur ajoutée.

La majeure partie des transactions relevait des secteurs du 
transport et de la logistique, de l’énergie et de l’électricité,  
et de l’agriculture et de l’alimentation
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D’après les estimations de Statistique Canada, 38 milliards (54 %)  
du PIB du secteur étaient attribuables aux biens et services 
environnementaux (ex. : électricité propre de sources renouvelables 
et production d’énergie nucléaire; biocarburants et biens primaires; 
services de gestion des déchets et d’assainissement), et 33 milliards 
(46 %), à la production de biens et services de technologies propres 
(ex. : produits manufacturés; services scientifiques et de recherche  
et développement; services de construction; services de soutien). 
Selon les chiffres préliminaires pour 2020, la production de biens  
et services de technologies propres avait représenté 
approximativement 31,5 milliards de dollars en valeur ajoutée 
canadienne et 46 % de la contribution du secteur ETP au PIB. 

Provinces et territoires

L’Ontario et le Québec sont les provinces qui contribuent le plus à 
la valeur ajoutée canadienne du secteur ETP. De 2012 à 2020, c’est 
l’Ontario qui y a le plus contribué (34 %), suivi du Québec (30 %) et 
de la Colombie-Britannique (14 %). Les autres ont compté pour moins 
de 10 %.

CONTRIBUTION AU PIB DU SECTEUR  
DES TECHNOLOGIES PROPRES DE 2011 À 2020

Voici les tendances de croissance du segment des technologies propres 
du secteur ETP de 2011 à 202017, d’après les données recueillies :
• Les services représentent la majorité des activités (88 %) : les 

services de construction comptent pour 41 % en tout pour la 
décennie, les services de soutien pour 29 % et la R-D pour 19 %.

• Les produits, moins importants (12 %), sont en majeure partie des 
produits manufacturés (8 %).

• Les TCAC les plus élevés sont ceux des services de construction 
(0,94 %) et de la R-D (0,78 %).

Provinces et territoires

L’Ontario et le Québec sont les provinces qui contribuent le plus à la 
valeur ajoutée canadienne des technologies propres. De 2012 à 2020, 
c’est l’Ontario qui y a le plus contribué (38 %), suivi du Québec (22 %), 
de la Colombie-Britannique (13 %) ainsi que de l’Alberta (12 %). Les 
autres ont compté pour moins de 5 %.

Contribution des provinces, de 2012 à 2020, à la valeur ajoutée des produits ETP

La contribution du secteur ETP au PIB a continuellement  
augmenté jusqu’en 2020
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Ensemble, les trois catégories de services de technologies 
propres représentent 88 % de la contribution au PIB  
depuis 2012
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EMPLOIS DU SECTEUR ETP

Du côté de l’emploi, Statistique Canada estime à 340 874 le nombre 
d’emplois attribuables aux activités du secteur ETP en 2019, ce qui 
représente 1,8 % des emplois au Canada. Les services publics et les 
travaux de génie représentent la plus forte proportion (23 % chaque) 
de 2011 à 2019, proportion qui a toutefois diminué en 2019 (22 % et 
19 %, respectivement). Plus récemment, les services professionnels, 
scientifiques et techniques ont enregistré une croissance : de 12 %  
la décennie durant, leur proportion des emplois ETP est passée à  
15 % en 2019.

Les emplois des services publics visent surtout la production, le 
transport et la distribution d’électricité. En parallèle, les emplois du 
secteur des travaux de génie concernent surtout le génie électrique. 
Du côté des services professionnels, scientifiques, techniques, 
administratifs et de soutien et des services de gestion des déchets 
et l’assainissement, la plupart des emplois sont attribuables à ces 
derniers services.

Au niveau provincial, l’Ontario (39 %), le Québec (24,5 %) et la 
Colombie-Britannique (12 %) employaient toujours la majorité 
des travailleurs du secteur ETP en 2019 (environ les trois quarts, 
proportion similaire à leur part de la population canadienne18). 

En revanche, les plus grandes retombées locales sont à Terre-Neuve-
et-Labrador, où le secteur représente près de 6 % des emplois de 
la province, contre 4 % dans les provinces où il occupe une place 
similaire.

La moyenne nationale de la rémunération annuelle des employés 
du secteur ETP, avantages y compris, a augmenté de 1,9 % en 2019 
pour atteindre 89 100 $; en comparaison, la moyenne à l’ensemble 
de l’économie est de 63 200 $. Ainsi, leur rémunération a moins 
augmenté que la moyenne du pays en 2019 (2,3 %, de 2018 à 2019), 
mais dans l’absolu, elle est 41 % plus élevée que cette moyenne.

Provinces et territoires

L’Ontario représente la plus grande proportion des emplois du secteur 
ETP depuis 2012, soit 34 %. Viennent ensuite le Québec (23 %), puis 
la Colombie-Britannique (11 %). Les autres provinces et territoires 
comptent pour moins de 9 %. 

En général, le TCAC des emplois du secteur ETP a été de 0,8 %, et 
les Territoires, le Québec, la Colombie-Britannique et le Nouveau-
Brunswick ont connu une croissance plus rapide que la moyenne 
nationale.
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La plupart des catégories ETP ont enregistré une croissance 
du côté de l’emploi de 2011 à 2019, pour un TCAC de 0,8 %
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ÉCHANGES COMMERCIAUX DU SECTEUR ETP

Exportations

Selon Statistique Canada, les exportations de produits ETP ont 
totalisé 13,5 milliards de dollars en 201919, quoique d’autres données 
les chiffrent plutôt à environ 11,8 milliards20. Comme ces données 
n’englobent pas les services de construction, ceux-ci pourraient avoir 
valu 1,7 milliard de dollars (non confirmé).

Sur la base du chiffre de 11,8 milliards de dollars en exportations 
– utilisé vu le peu de données disponibles pour 2012 à 2019 –, 
l’exportation de produits environnementaux aurait rapporté 
2,5 milliards de dollars en 2019, contre 9,4 milliards du côté de 
l’exportation de technologies propres, qui représentent environ 79 % 
de l’exportation de produits ETP. 

Ces dernières comptent en général pour environ 80 % des 
exportations ETP depuis 2012, n’ayant subi que de faibles variations 
annuelles, et le TCAC de leur exportation de 2012 à 2019 est de 
0,84 %, contre 0,71 % pour les produits environnementaux. Les 
technologies propres s’octroient donc la part du lion des exportations 
et se développent un peu plus rapidement du côté des produits.

La plupart des technologies propres exportées sont des produits 
manufacturés (51 %) ou des produits de résidus (36 %)21. C’est un 
véritable imbroglio pour les exportateurs canadiens, car la fabrication 
ne représente plus ou moins que 18 % de la production du secteur, 
12 % de la valeur ajoutée et 11 % des emplois. Autrement dit, les 
fabricants dominent le commerce d’exportation, mais contribuent 
minimalement aux résultats et au PIB, ce qui montre la faiblesse des 
exportations de services.

Importations

Les importations de biens et services ETP sont passées à 19,9 
milliards de dollars en 201922, quoique d’autres données les chiffrent 
plutôt à environ 18,1 milliards de dollars23. Encore une fois, ces 
données n’englobent pas les services de construction, ce qui pourrait 
expliquer la différence. 

Comme les exportations, la plupart des importations sont des 
technologies propres, principalement des produits manufacturés 
complexes, ce qui suggère que la plupart des technologies propres 
fabriquées au Canada représentent les maillons d’une chaîne 
d’approvisionnement : on importe des biens intermédiaires pour 
ensuite exporter des produits finis ou presque finis. Dans l’ensemble, 
les importations de technologies propres ont totalisé 14,3 milliards 
de dollars, ce qui représente 79 % des importations du secteur ETP 
en 2019.

Les technologies propres comptent pour environ 80 % 
des exportations ETP depuis 2012
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Échanges commerciaux nets

La dynamique des importations et exportations a mené le secteur 
ETP du Canada à un déficit net qui n’a cessé de s’aggraver depuis 2015 
– et qui descend en flèche depuis 2018 – à cause, principalement, de 
l’importation de produits manufacturés complexes.

Ainsi, vu la place disproportionnée des produits manufacturés 
complexes dans les statistiques commerciales du secteur ETP 
canadien, les technologies propres sont surtout à l’origine du 
déficit. En revanche, le segment des produits de résidus affiche une 
croissance doublée d’excédents commerciaux constants, progrès 
vraisemblablement attribuables aux avancées en gestion des déchets 
et aux efforts de transition vers une « économie circulaire ».

Du côté des produits environnementaux de moindre importance, 
l’électricité propre ou provenant de sources renouvelables affiche des 
surplus stables, tandis que les biocarburants et les biens primaires 
résorbent leur déficit commercial d’année en année.

0

 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

 10 000

 12 000

 14 000

 16 000

(M$)

Les produits manufacturés complexes sont de loin 
les technologies propres les plus importées

20132012 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Déchets et produits de résidusServices de soutien

Produits manufacturés primaires

Produits manufacturés complexesServices scientifiques 
et de recherche et 
développement 

(M$)

Le secteur ETP accuse un déficit commercial grandissant 
en raison des tendances du côté des technologies propres, 
tandis que le déficit des produits environnementaux se résorbe

-6 000

-5 000

-4 000

-3 000

-2 000

-1 000

 1 000

0

 2 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total, balance commerciale des produits environnementaux

Total, balance commerciale des produits de technologies propres

-8 000

-6 000

-4 000

-2 000

 2 000

0

 4 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

La plupart des catégories de produits sont statiques 
hormis celles des déchets et résidus (croissance modeste) 
et produits manufacturés complexes (déficit majeur)

(M$)

Déchets et produits 
de résidus

Services de soutien

Produits manufacturés 
primaires

Produits manufacturés 
complexesServices scientifiques 

et de recherche et 
développement

-5 000

-4 000

-3 000

-2 000

-1 000

 1 000

0

 2 000

 3 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Les produits environnementaux montrent de meilleures 
tendances commerciales que les produits 
de technologies propres

(M$)

Électricité de sources 
renouvelables

Électricité propre (lignes 3+4)

Services de gestion des 
déchets et d’assainissement

Biocarburants et 
produits de base

Électricité nucléaire



16 PORTRAITS ÉCONOMIQUES D’EDC | TECHNOLOGIES PROPRES

En effet, hormis les produits manufacturés complexes, le commerce 
ETP est relativement stable et montre des signes de bon augure 
(ex. : diminution du déficit des biocarburants). Une faiblesse 
importante réside cependant, autant pour le volet environnemental 
que des technologies propres, dans la capacité limitée à générer des 
exportations ou des surplus commerciaux du côté des services ETP. 
Pourtant, ce sont les services qui produisent le plus de résultats et de 
valeur ajoutée. Les entreprises canadiennes actives dans la sphère 
ETP devront donc miser sur les services pour se tailler une place plus 
importante sur le marché mondial des technologies propres.  

Provinces et territoires – Exportations

L’Ontario représente la plus grande proportion des exportations du 
secteur ETP de 2012 à 2019, soit 48 %. Viennent ensuite le Québec 
(23 %), puis la Colombie-Britannique (13 %). Les autres provinces et 
territoires comptent pour moins de 8 %. 

Dans la sphère des technologies propres en particulier, l’Ontario est 
de loin l’exportateur le plus important (57 %) suivi par le Québec (19 
%) et la Colombie-Britannique (11 %), puis par les autres provinces et 
territoires (moins de 8 %).

L’Ontario est la seule province dont la proportion des exportations de 
technologies propres dépasse celle des produits environnementaux.

En général, le TCAC des exportations du secteur ETP a été de  
0,82 %, et les Territoires, l’Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan, 
le Manitoba et le Québec ont connu une croissance plus rapide que 
la moyenne nationale. Pour les technologies propres en particulier, 
les exportations ont progressé de 0,84 %, et les Territoires, la 
Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick, la Colombie-Britannique,  
le Manitoba et le Québec ont connu une croissance plus rapide que  
la moyenne nationale.
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Destinations des exportations de biens et services ETP

La plupart des exportations ETP sont destinées aux États-Unis. 
Selon le Rapport sur les technologies propres 2020 d’EDC, qui se 
reporte aux catégories d’Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada (ISDE), les trois premières destinations 
d’exportation de technologies propres du Canada sont les États-
Unis (70 %), le Royaume-Uni (9 %) et le Japon (3 %). La Chine et 
l’Inde représentaient 2 % et 0,3 % des exportations canadiennes de 
technologies propres, respectivement. Dans l’ensemble, on observe 
donc un degré élevé de concentration, et ce, même dans l’exposition 
au marché américain, où 37 % des exportations canadiennes sont 
à destination des États de la Californie, de New York, du Texas, de 
l’Illinois et du New Jersey.

D’anciennes études de Statistique Canada indiquent qu’en 201724,  
75 % des exportations étaient destinées au marché américain, contre 
12 % en Europe, 10 % en Asie et 3 % ailleurs. Depuis, le commerce 
s’est diversifié : environ 30 % des exportations ETP vont ailleurs 
qu’aux États-Unis. Il n’en reste pas moins très concentré. 

Les trois principales 
destinations 
d’exportation des 
technologies propres 
canadiennes sont  
les États-Unis (70 %), 
le Royaume-Uni (9 %) 
et le Japon (3 %)



18 PORTRAITS ÉCONOMIQUES D’EDC | TECHNOLOGIES PROPRES

STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE ET SOUTIEN AUX 
EXPORTATEURS DE TECHNOLOGIES PROPRES

Depuis 2017, le gouvernement du Canada a octroyé des fonds à des 
entreprises de technologies propres de divers thèmes et secteurs. Par 
exemple, le budget 2021 prévoit une enveloppe de 5 milliards de dollars 
sur sept ans pour le programme Accélérateur net zéro de l’ISDE, et 
un autre de 1,5 million de dollars sur cinq ans pour le Fonds pour les 
combustibles propres.

Le gouvernement a fixé la cible, pour 2025, de 20 milliards de dollars 
en exportations de technologies propres25, soit plus du double de la 
valeur de 2020; il s’agit de faire passer leur valeur de 9,4 milliards à 
20 milliards en cinq ans. À cette fin, la stratégie prévoyait une hausse 
annuelle de 11,4 %26; or avec le ralentissement de 2020, qui pourrait bien 
continuer en 2021, la croissance annuelle requise est passée à 16,3 %.

La première stratégie de l’ISDE visait l’exportation :
• de technologies et services de transport;
• de technologies et services d’efficacité énergétique;
• d’équipement et services de production d’énergie propre; et
• d’équipement de production de bioénergie et production de 

biocarburant, de biomatériaux et de produits biochimiques.

En revanche, la majorité des entreprises canadiennes de technologies 
propres sont des PME, et bon nombre d’entre elles ont de la difficulté 
à se tailler une place sur le marché, à se constituer des équipes, 
à trouver du financement pour leur croissance et à obtenir des 
liquidités alors qu’elles mènent des initiatives novatrices de R-D. Les 
difficultés liées à la commercialisation de leur capital intellectuel 
ont limité leur capacité de prendre de l’ampleur, tandis que la 
concurrence internationale a fait en sorte qu’il a été difficile pour 
les entreprises canadiennes de trouver des débouchés au-delà des 
marchés nord-américains.

Comme expliqué plus haut, la plupart des produits exportés sont des 
produits manufacturés complexes d’abord importés puis transformés, 
et des produits de résidus en surplus depuis plusieurs années. Du 
côté des services, les exportateurs canadiens occupent généralement 
peu de place sur les marchés étrangers : les exportations de services 
scientifiques, de recherche et développement et de soutien s’élèvent 
à environ 1 milliard de dollars par année, ce qui ne représente 
qu’environ 5 % de la cible pour 2025. Si l’on tient compte de l’apport 
escompté des services de construction, l’exportation de services de 
technologies propres totaliserait autour de 3 milliards de dollars par 
année, soit 15 % de cette cible. 

Tout compte fait, pour atteindre les cibles, nous devrons 
vraisemblablement :
• améliorer le bilan de l’exportation de services;
• accélérer l’entrée sur le marché des entreprises novatrices de 

recherche et développement; et
• aider les entreprises dans les étapes préliminaires à leur entrée  

sur le marché (ex. : tests, études).

La commercialisation du capital intellectuel et la concurrence 
mondiale soutenue demeurent des défis pour les PME canadiennes  
de technologies propres.

Cela dit, une aide additionnelle pourrait venir de l’étranger : 
les exportateurs de technologies propres sont soutenus par le 
gouvernement du Canada par l’entremise du Service des délégués 
commerciaux (SDC) là où il y a des ambassades ou des banques de 
développement régional, comme à Washington, à London, à Manille 
et à Abidjan27. Le SDC peut en effet aider les entreprises canadiennes 
de différents sous-secteurs, notamment : énergies renouvelables, 
traitement des eaux et des eaux usées, bâtiments écologiques, réseaux 
intelligents et micro réseaux, et solutions de technologies propres 
pour les secteurs de l’exploitation minière ainsi que du pétrole 
et du gaz naturel28. De plus, d’autres initiatives, qui favorisent le 
financement à teneur climatique et le renforcement de la présence sur 
les marchés étrangers, peuvent contribuer à l’atteinte des cibles.  
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Tableau 1 : Réussite d’entreprises canadiennes de technologies propres novatrices  

Entreprise Secteur Activité

ecobee Énergie et électricité Concepteur de thermostats intelligents à usage résidentiel 
et commercial qui améliorent le confort des lieux tout en 
économisant l’énergie.

GaN Systems Énergie et électricité Concepteur de semiconducteurs en nitrure de gallium (GaN).

Opus One Énergie et électricité Concepteur de solutions de contrôle et d’optimisation en temps 
réel de la production et du stockage d’électricité, et de ressources 
pour véhicules électriques.

Parity Énergie et électricité Fournisseur de solutions d’intelligence artificielle qui optimisent  
le fonctionnement des bâtiments.

Axine Water Technologies Ressources et environnement Concepteur de solutions de traitement sans produits chimiques 
des matières organiques dans les eaux usées pharmaceutiques 
ou industrielles.

Carbon Engineering Ressources et environnement Concepteur de technologies de captage du dioxyde de carbone 
dans l’atmosphère à échelle industrielle.

CarbonCure Ressources et environnement Fabricant de technologies visant l’élimination de l’empreinte 
carbonique de la production de béton.

Li-Cycle Ressources et environnement Concepteur de technologies de recyclage des piles aux ions 
lithium (récupération et vente de leurs composantes).

MineSense Ressources et environnement Concepteur d’une technologie de détection visant l’efficience 
opérationnelle de l’industrie minière.

Svante Ressources et environnement Concepteur d’une technologie écoénergétique et économique qui 
capte le dioxyde de carbone de source industrielle.

Effenco Transport et logistique Concepteur de technologies visant l’électrification et  
la connectivité des véhicules lourds spécialisés.

RÉUSSITES ET POTENTIEL DU CANADA

Les grandes réussites d’entreprises canadiennes, comme celles 
figurant au palmarès mondial 2021 des 100 entreprises les plus 
novatrices de Cleantech Group, donnent des idées sur la façon d’élever 
les exportations à 20 milliards de dollars pour 2025. Nous n’avons 
pas accès aux chiffres des 11 entreprises canadiennes en nomination, 
mais leur profil, leurs activités et leurs priorités sont instructifs. 
On y constate par exemple que la force du Canada se trouve tout 
particulièrement dans le secteur de l’énergie et de l’électricité, et des 
ressources et de l’environnement; en comparaison, aucune entreprise 
canadienne en nomination n’appartenait aux secteurs de l’agriculture 
et de l’alimentation, des technologies habilitantes, ni des matériaux et 
des produits chimiques. Les entreprises canadiennes privées les plus 
novatrices selon Cleantech Group sont présentées dans le tableau 1 
par secteurs d’activité29. 

Une autre approche consiste à analyser l’environnement canadien des 
entreprises en démarrage, dont certaines misent sur l’innovation sur le 
marché des technologies propres. Selon une source30, le Canada serait 
le quatrième meilleur pays où démarrer une entreprise et innover après 
les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël. Plus précisément, Toronto 
(26), Vancouver (42), Montréal (46) et Ottawa (89) se classent parmi 
les 100 meilleures villes à cet effet, et 26 autres villes canadiennes se 
classent parmi les 1 000 meilleures. 

Le Canada se démarque tout particulièrement sur le plan des 
technologies énergétiques et écologiques, même que Toronto, 
Montréal, Québec et Kingston sont « hyper performantes »31. 
Cette avance est directement liée à la capacité distinctive du pays  
à développer pleinement ses technologies propres et à stimuler leur 
exportation.



20 PORTRAITS ÉCONOMIQUES D’EDC | TECHNOLOGIES PROPRES

Cependant, selon la même source, la faiblesse de l’écosystème canadien 
réside dans sa difficulté à générer une masse critique de nouvelles 
entreprises et de licornes par rapport aux États-Unis, au Royaume-Uni 
et à Israël. Pour surmonter cette faiblesse et renforcer sa position, le 
Canada pourrait consolider la qualité de centre mondial de Toronto 
en y favorisant la création de licornes et les réussites, et stimuler 
l’écosystème de huit autres villes au palmarès mondial des 150 
meilleures (Vancouver, Montréal, Ottawa, Kitchener-Waterloo [101], 
Calgary [116], Québec [125], Edmonton [126], et Kingston [141]).

De manière générale, le Canada réunit plusieurs forces entrant dans 
l’équation de l’écosystème idéal pour les entreprises en démarrage, 
notamment : système économique axé sur le marché; niveau de 
vie élevé; connaissance de la langue anglaise; proximité des États-
Unis; et écosystème national propice aux entreprises en démarrage 
qui rend le Canada attrayant pour les talents du monde entier. Le 
pays gagnerait toutefois à améliorer la rétention des entrepreneurs 
pour s’assurer de garder les plus talentueux, et à attirer davantage 
d’excellents professionnels de l’étranger.  

Une plus grande rétention des entreprises à succès faciliterait 
d’ailleurs l’acquisition et la rétention des talents. Ce n’est qu’un 
facteur parmi d’autres, mais de nombreux entrepreneurs canadiens 
ont vendu leur entreprise à des investisseurs étrangers qui leur 
offraient une prime intéressante ou une place dans des réseaux et 
chaînes de valeur internationaux plus importants. 

Certaines de ces entreprises sont toujours canadiennes 
géographiquement, mais pas dans leur nouvelle structure de 
propriété. Ce qui compte, c’est l’envergure, ce qui nécessite du capital 
ainsi que des experts en gestion, du savoir-faire, des réseaux et de 
la capacité d’exploitation. Ces éléments ne font généralement pas de 
cas des questions de nationalité, mais le Canada doit avoir une masse 
critique de réussites pour renforcer les incubateurs, les accélérateurs, 
le capital risque ainsi que d’autres facteurs essentiels à réussite  
en matière d’innovation dans tous les secteurs, dont celui des 
technologies propres. 
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TECHNOLOGIES PROPRES :  
TENDANCES ET OCCASIONS 
Comme indiqué plus haut, le Cleantech Group a dégagé cinq grandes 
tendances en 2020. Quatre nécessiteront probablement de futurs 
investissements dans les technologies propres, et une facilitera 
l’utilisation de solutions écologiques pour répondre à des problèmes 
actuels. Les voici : 
1.  Protection des gens, des infrastructures et des chaînes 

d’approvisionnement contre le coût annuel des perturbations de 
cause météorologique et climatique, estimé à 390 milliards de 
dollars américains.

2.  Besoin d’une économie circulaire pour réduire les déchets et 
émissions nocifs.

3.  Décarbonation et besoins de solutions tant pour l’offre que pour  
la demande.

4.  Urbanisation intelligente (mobilité, infrastructure intelligente  
et sécurité publique).

5. Numérisation et automatisation du travail et de la vie en général. 

Le tableau 2 ci-dessous résume les occasions associées à ces 
tendances.

Tableau 2 : Résumé des grandes tendances appelant des technologies propres

Thème Difficultés Solutions

Infrastructures 
et protection 
des collectivités

L’envergure et la vitesse des 
risques météorologiques 
surpassent les ressources.

Nous préparer aux intempéries extrêmes et adapter nos infrastructures. 
Des stratégies prennent forme chez les exploitants des réseaux  
(ex. : contrôle numérique et analyse des réseaux, détecteurs).

Perturbation des chaînes 
d’approvisionnement.

La perturbation des chaînes d’approvisionnement causée par la COVID-19 
amène la filière agricole à trouver des solutions plus agiles, flexibles et 
résilientes. L’optimisation technologique du rendement et de la durabilité 
de l’agriculture est maintenant une priorité des grandes entreprises, de 
l’État et des investisseurs.

Économie 
circulaire et 
gestion des 
déchets

La production mondiale de 
déchets, actuellement de deux 
milliards de tonnes par année, 
devrait augmenter de 70 % d’ici 
2050, et 45 % des émissions 
viennent de notre façon de faire 
et d’utiliser des produits.

Pour atteindre nos cibles ambitieuses de développement humain, il 
faudra absolument investir dans l’instauration d’économies circulaires 
stratégiques. La création de valeur commune par la collaboration sera 
la clé pour stimuler l’innovation. La circularité aura d’importantes 
répercussions sur les affaires traditionnelles, et la vitesse du changement 
dépendra de la capacité des infrastructures à le soutenir.

Décarbonation Réglementation, lenteur et 
acceptation des innovations.

Mesures du côté de la demande pour réduire le besoin de combustibles 
fossiles et de produits à forte intensité de CO2, et technologies 
d’électrification, d’efficacité énergétique et de captage du carbone pour 
pallier les lacunes durant la transition.

Urbanisation Maintien de la sécurité publique 
et prévention des risques de 
perturbation de la vie urbaine.

Les investissements mondiaux dans les infrastructures devraient 
atteindre 79 000 milliards de dollars américains d’ici 2040 alors 
qu’il en faudrait plutôt 97 000 milliards. Pour combler les 18 000 
milliards manquants, les investissements mondiaux annuels dans les 
infrastructures de villes « intelligentes » devraient augmenter d’environ  
23 %. De plus, l’accès aux services et les collectivités seront d’importance 
capitale : la montée de l’urbanisation exercera une pression considérable 
sur les infrastructures actuelles (vieillissantes).

Numérisation Adaptation à la hausse de 
l’automatisation.

Les technologies de détection, et donc l’analyse et le traitement en 
temps réel, favorisent l’efficacité et la coordination. Ils seront déployés 
rapidement en plus des solutions d’autonomie et de communication des 
machines. La compatibilité des nouveaux systèmes avec les anciens 
sera primordiale.
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CONTEXTE CANADIEN POUR LES OCCASIONS  
DE TECHNOLOGIES PROPRES

Le Canada est la quatrième économie à fortes émissions de gaz à 
effet de serre par PIB et la plus intensive par habitant32. Ainsi, les 
entreprises canadiennes, évoluant dans une économie qui requiert 
beaucoup de ressources, ont été en mesure de s’associer aux parties 
prenantes du secteur et aux gouvernements (fédéral et provinciaux) 
pour bâtir un écosystème solide qui favorise la recherche et le 
développement et facilite la mise au point de solutions novatrices 
pour réduire le bilan carbone. Cette mobilisation a créé, et crée 
toujours, des possibilités pour le secteur des technologies propres 
dans les domaines que voici :
• énergie renouvelable;
• infrastructures énergétiques et réseaux électriques intelligents;
• production d’électricité;
• produits de bioraffinage;
• agriculture;
• recyclage, récupération et assainissement;
• eaux et eaux usées;
• produits et processus industriels; et
• transport.

Des 11 entreprises figurant dans le tableau 1, neuf étaient bénéficiaires 
de partenariats et d’écosystèmes financés par Technologies du 
développement durable Canada33. Alors que le gouvernement du 
Canada investit dans les infrastructures dans tout le pays, y compris 
avec les fonds mobilisés par la Banque de l’infrastructure du Canada, 
de nouvelles occasions devraient jaillir dans toutes les catégories 
ETP. De même, la reprise des investissements sur le marché intérieur 
devrait augmenter la capacité, qui trouvera alors des débouchés à 
l’étranger.

Le ministre de l’Environnement a annoncé en 2020 de grandes 
priorités du gouvernement du Canada directement liées aux 
technologies propres34. Le récent changement d’administration 
américaine a facilité l’alignement des objectifs environnementaux 
généraux du Canada et des États-Unis et devrait aussi faciliter la 
consolidation de leurs maillons d’approvisionnement reliés. Voici 
quelques-unes des priorités sectorielles annoncées en 2020 :

Pétrole et gaz naturel  

Le secteur du pétrole et du gaz naturel représente 26 % des émissions 
du Canada, qui allaient en s’accroissant, du moins jusqu’à l’impasse 
temporaire de 2020 causée par la crise de COVID-19. Par conséquent, 
les efforts se concentreront sur les façons de continuer d’utiliser ces 
ressources dans un monde prenant le virage de la carboneutralité. 
Cela passe notamment par : 
• la réduction de l’intensité en carbone de technologies existantes, 

y compris celles liées aux solvants, au captage et au stockage du 
carbone et au méthane;

• l’exploitation de la valeur énergétique sans émissions, 
conformément aux objectifs de lutte contre les changements 
climatiques; et

• l’application de mesures de décarbonation à grande échelle dans le 
secteur des ressources naturel.

Transport  

Le secteur du transport représente 25 % des émissions du Canada. 
Elles proviennent des véhicules personnels, des véhicules lourds et 
d’autres modes de transport. Par conséquent, la priorité sera l’atteinte 
des objectifs à court terme, comme la réduction des émissions au 
moyen de normes sur les véhicules de service léger, de mesures 
incitatives et de mandats potentiels pour favoriser le déploiement 
de véhicules à émission zéro. De plus, cette approche doit s’inscrire 
dans un virage vers des mécanismes à long terme dans le secteur 
automobile, entre autres, pour atteindre les objectifs en matière de 
changements climatiques.

À eux seuls, ces deux secteurs offrent des possibilités considérables 
pour l’utilisation des technologies propres, comme l’hydrogène, 
le gaz naturel renouvelable, le captage et le stockage du carbone, 
les technologies de gestion de l’eau, les technologies de détection 
et de surveillance et les piles à combustible. Et d’autres occasions 
pourraient encore s’ajouter :
• électrification
• modernisation des transports
• décarbonation de l’industrie lourde
• innovations en agriculture et dans la transformation des aliments
• bâtiments intelligents et construction intelligente
• stockage d’énergie

Électrification

L’électrification est centrale au progrès du secteur ETP : l’exportation 
canadienne d’électricité propre ou de sources renouvelables a frisé 
les 3 milliards de dollars en 2019. On s’attend à ce que les sources 
renouvelables ou sobres en carbone passent d’environ 20 % à 50 %  
ou 60 % du total. Cette transition touchera tous les secteurs, y 
compris celui de la construction résidentielle et commerciale. C’est 
également de bon augure pour les entreprises de technologies 
propres du Canada, puisqu’on y met l’accent sur le secteur de l’énergie 
renouvelable, principalement les énergies éolienne et solaire. Ces 
activités peuvent servir aux microréseaux ou à la production « non 
commerciale », qui, grâce aux progrès réalisés en matière de stockage 
d’énergie, peuvent permettre de combler les besoins des grands 
consommateurs d’énergie sans dépendre des exploitants provinciaux 
ou des gouvernements. 

Il s’agit d’un modèle d’affaires moins centralisé; alimenté par des 
réseaux « intelligents »; appartenant à des propriétaires fonciers 
privés ou à des collectivités; et capable de répondre aux besoins 
locaux en matière de production et de distribution d’énergie, tout en 
générant des flux de trésorerie pour couvrir les coûts d’investissement 
et d’exploitation et atteindre les objectifs de rendement. Ces réseaux 
ont du potentiel partout dans le monde, et sont surtout requis sur 
les marchés émergents, où l’accès à l’électricité est beaucoup moins 
répandu. Le Service des délégués commerciaux étant présent dans 
les mêmes villes que les grandes banques de développement, les 
exportateurs canadiens pourront investir dans la production, le 
transport et la distribution d’électricité propre sur les marchés 
émergents.  
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Modernisation des transports

Comme les modes de transport sont plus difficiles à électrifier 
– du moins jusqu’à ce que la capacité des batteries augmente –, 
les biocarburants et les carburants à faible teneur en carbone 
représentent un débouché, moyennant une bonne gestion des coûts 
de production. On en sait déjà beaucoup sur l’évolution et l’adoption 
des véhicules électriques, y compris : 
• les innovations en matière de batteries;
• la dépendance à différentes terres rares;
• les besoins en infrastructure pour la recharge des batteries et;
• les politiques incitatives pour l’adoption par le marché et 

l’élargissement de la capacité de production permettant de réaliser 
des économies d’échelle et de réduire le coût unitaire.

Bien qu’on s’interroge encore sur le rythme d’adoption, on s’entend 
généralement pour dire que les véhicules terrestres opèrent un 
virage technologique majeur provoqué par les préoccupations 
environnementales. Il en résulte des occasions d’électrification, qui 
se baseront sur les progrès réalisés en ce qui a trait aux véhicules 
électriques pour trouver des solutions applicables aux modes de 
transport posant d’importants défis, comme les véhicules lourds de 
longue distance. D’autres occasions devraient d’ailleurs survenir dans 
les grandes régions métropolitaines pour moderniser les transports 
en commun (systèmes électriques d’autobus et de métro) – quoique 
l’achalandage pourrait être réduit durant plusieurs années en 
raison de la pandémie –, ce qui appellerait nécessairement d’autres 
innovations quant aux systèmes de filtration d’air.

Parallèlement, on peut s’attendre à ce que le secteur du transport 
aérien soit davantage ciblé, puisqu’il constitue une occasion pour les 
entreprises de proposer un large éventail de solutions, tant pour la 
gestion de la circulation aérienne que pour la réduction des déchets 
générés par les vols et l’amélioration des systèmes de filtration 
d’air. Avant la COVID-19, les déplacements étaient en croissance, 
particulièrement en Asie, et les améliorations technologiques 
ne suffisaient pas à compenser l’augmentation des émissions de 
CO2. Le secteur cherche à atteindre ses objectifs de lutte contre 
les changements climatiques au moyen d’un régime mondial de 
compensation, de technologies à intensité de carbone réduite, 
de l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de meilleures 
infrastructures. Ces quatre axes devraient permettre au secteur 
d’atteindre son objectif à long terme de réduction des émissions 
de dioxyde de carbone de 50 % d’ici 2050 par rapport aux niveaux 
de 2005. Ces piliers représentent ainsi autant d’occasions pour les 
entreprises de proposer des solutions.

Décarbonation de l’industrie lourde (et légère)

Pour bien des industries, la décarbonation sera onéreuse et difficile : 
les solutions ne sont pas encore entièrement disponibles, ou du moins 
abordables pour les industries en transition. Dans certains cas, de 
nouvelles solutions peuvent entrer en jeu, comme l’utilisation de puits 
de carbone naturels; d’électricité produite à partir d’hydrogène; ou de 
petits réacteurs nucléaires. La décarbonation de certaines industries 
lourdes (ex. : énergie, acier, béton et ciment) est difficile à opérer, car il 
s’agit souvent d’entreprises lentes, à forte intensité de capital et à faible 
profitabilité qui dépendent de la durabilité à long terme de leurs actifs. 
Ainsi, il pourrait en outre y avoir des occasions d’améliorer l’efficience 
des procédés industriels, et la production industrielle en soi. 

Agriculture et substituts de viande

En agriculture, les spécialistes pensent qu’un vecteur de croissance 
dans l’avenir sera la réorientation des pratiques vers la production 
d’aliments à base végétale, la réduction du gaspillage alimentaire et 
l’agriculture régénératrice. Cette dernière consiste en un ensemble 
de pratiques agricoles et de pâturage dont l’objectif est de réduire 
les émissions de carbone et d’améliorer le cycle de l’eau grâce à la 
reconstruction, par l’action des microorganismes, de la matière 
organique et de la biodiversité des sols, le but étant de renverser 
les changements climatiques. Par exemple, des 100 entreprises 
de technologies propres classées au palmarès mondial 2020 de 
Cleantech Group, 13 s’occupaient d’agriculture et d’alimentation. 
Vu la masse terrestre du Canada et sa position dans la production 
agricole mondiale, il devrait y avoir des débouchés pour les 
producteurs canadiens de ce segment, comme la production et 
le traitement de nourriture hautement nutritive aux protéines 
plus végétales qu’animales. Cette voie générerait des occasions 
de nombreuses technologies habilitantes liées à la biotechnologie 
synthétique, aux chaînes de bloc et à l’intelligence artificielle. Ces 
occasions feraient par ailleurs la promotion de la valeur ajoutée du 
secteur principal, qui produit avant tout des produits de base et des 
ressources (gamme de prix la plus basse) et participe peu à leur 
traitement et à leur transformation (profit net souvent plus élevé). 
La santé des sols, les réseaux alimentaires régionaux, l’agriculture 
intérieure et les protéines non animales sont autant d’occasions de 
croissance.

Bâtiments intelligents et construction intelligente

Dans le présent contexte d’urbanisation et de réorganisation générale 
des infrastructures nationales, les bâtiments « intelligents » sont une 
occasion pour réduire la demande en chauffage, en climatisation et 
en eau, que ce soit dans les résidences, les immeubles de bureaux, 
sur les chantiers de construction ou dans les processus industriels 
de construction. En général, ces activités prennent en compte 
l’importance de l’efficacité énergétique, des rénovations et des 
systèmes de gestion des bâtiments. Elles revêtent également une 
importance d’ordre politique vu la nécessité de répondre aux besoins 
d’infrastructures et d’urbanisation décrits plus haut.
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Stockage d’énergie

Le stockage d’énergie présente des possibilités considérables pour 
les entreprises qui fournissent de l’électricité, notamment en période 
de pointe, et qui stockent les formes d’énergie renouvelable les plus 
abordables. On voit se mettre en place un peu partout des innovations 
et des dispositifs hors réseaux, dont beaucoup ont l’avantage d’être 
applicables à très petite ou à petite échelle. Il s’agit donc de solutions 
qui, quoique coûteuses, sont peu gourmandes en capital et s’adaptent 
à un vaste éventail de contextes pour compléter ou bonifier l’apport 
du réseau. Ainsi, le fait d’augmenter leur envergure réduirait leur 
prix unitaire et faciliterait leur promotion, ce qui ouvrirait la porte 
aux subventions ciblées et au financement mixte. Par ailleurs, le 
segment a fait des progrès entourant les solutions de captage du 
carbone, intenses en carbone et complexes à déployer. Comme pour 
l’énergie hors réseaux, il faudra parvenir à augmenter l’envergure de 
ces solutions, à se faire mieux accepter sur le marché et à trouver des 
façons d’utiliser le carbone capté.
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CONCLUSION
La valeur du marché des technologies propres devrait dépasser 2 500 
milliards de dollars américains d’ici 2022, c’est-à-dire environ 2 %  
à 3 % du PIB mondial projeté. Le Canada devrait représenter 2 % de  
cette proportion et 1 % de la valeur ajoutée. De même, les exportations  
canadiennes de technologies propres sont estimées à 1 % du total 
mondial.

Il faut dire que le Canada est entravé par le fait que la fabrication 
compte pour environ 10 % seulement de son PIB (son économie est 
concentrée dans les ressources et les services) alors la majeure partie 
de ses technologies propres exportées sont des produits manufacturés 
(ex. : produits manufacturés complexes, déchets et résidus). À la 
longue, le commerce des technologies propres est devenu déficitaire, 
ce qui s’explique aussi par la difficulté des services canadiens de 
technologies propres à pénétrer sur des marchés étrangers. Pour 
atteindre la cible de 20 milliards de dollars en exportation de 
technologies propres d’ici 2025, il faudra une croissance annuelle 
d’au moins 16,3 % par année, ce qui suppose que les fabricants et 
fournisseurs de services canadiens connaissent un taux plus élevé de 
pénétration des marchés étrangers.

Autre faiblesse, la sphère canadienne des technologies propres est 
principalement composée de PME, dont plusieurs ont du mal à se 
tailler une place sur le marché, à garnir leurs équipes, à s’attirer du 
capital de croissance et à atteindre un bilan de trésorerie positif alors 
qu’elles s’occupent d’innovation et de recherche et développement. Les 
difficultés liées à la commercialisation de leur capital intellectuel ont 
limité leur capacité de prendre de l’ampleur, tandis que la concurrence 
internationale a fait en sorte qu’il a été difficile pour les entreprises 
canadiennes de trouver des débouchés au-delà des marchés nord-
américains.

Ainsi, pour atteindre les cibles du Canada, il faudra probablement 
un cadre législatif et incitatif plus propice à la démonstration de la 
capacité des produits et des technologies; le lancement d’une norme 
sur le carburant à faible teneur en carbone, prévu en 2022, va en 
ce sens, tout comme l’interdiction de vendre des voitures et petits 
camions à combustion interne, attendue d’ici 2035. Il faudra aussi 
améliorer le rendement des exportations de services, qui n’a jamais 
été une force de l’exportation canadienne. En bonus, l’accélération 
de la commercialisation des entreprises novatrices engagées en 
recherche et développement, ainsi qu’une assistance pour leurs 
tests, leur préparation et leur entrée préliminaire sur le marché, ne 
pourrait pas nuire. La commercialisation du capital intellectuel et la 
concurrence mondiale soutenue demeurent toutefois des défis pour 
les PME canadiennes de technologies propres.

Sur une note plus positive, le Cleantech Group a nommé 11 entreprises  
canadiennes dans son palmarès des 100 meilleures entreprises de 
technologies propres sur le plan de l’innovation et du financement. 
Ces entreprises sont principalement axées sur l’environnement et 
les ressources, et l’énergie et l’électricité. De même, une liste des 
écosystèmes des entreprises en démarrage a reconnu Toronto, 
Montréal, Québec et Kingston comme étant « hyper performantes »  
dans la sphère mondiale des technologies énergétiques et 
environnementales, ce qui atteste directement de la capacité du 
Canada à développer pleinement ses technologies propres pour en 
exporter davantage, de son avantage comparatif par rapport aux 
autres pays et centres métropolitains. Ces forces devraient servir 
de fondation à la croissance de l’exportation et joueront un rôle 
primordial dans l’atteinte des cibles de rendement. 

De manière plus générale, le Canada a fait des progrès, ces dernières 
années, dans le développement et l’expansion de son écosystème de 
technologies propres pour lutter contre les changements climatiques. 
Parallèlement, le gouvernement a mis au point une stratégie à cet 
effet et a majoré son soutien, notamment pour l’hydrogène; des 
études exploratoires sur l’investissement dans de petits réacteurs 
nucléaires; et du financement de projets cherchant des solutions 
de rechange sobres en carbone. Le gouvernement a aussi ajouté 
des représentations à l’étranger, dans le SDC, pour soutenir les 
exportateurs canadiens de technologies propres.

Le marché des technologies propres est géographiquement diversifié. 
Au Canada, les entreprises du secteur sont généralement petites, 
et notre part des exportations mondiales est limitée (environ 1 %). 
Cependant, notre marché est étroitement lié à celui des États-Unis, 
où l’innovation et la demande sont élevées, et vu la taille de ce 
marché, les exportateurs canadiens de technologies propres ont un 
potentiel de croissance beaucoup plus grand que s’ils étaient limités 
au marché canadien. Certains États, notamment la Californie, 
sont reconnus depuis longtemps pour leur recherche d’innovations 
pouvant résoudre les problèmes issus des changements climatiques. 
Ces maillons de la chaîne d’approvisionnement aident donc les 
exportateurs canadiens à se développer au sein de réseaux des plus 
novateurs au monde.

L’amélioration de la capacité est aussi tributaire de la diversification 
du commerce : maintenant que les producteurs de technologies 
propres sont mieux établis, environ 30 % de leurs exportations vont 
ailleurs qu’aux États-Unis, comparativement à 25 % en 2017. 

Sur la base des réussites récentes de diverses activités économiques 
et de divers outils de soutien de l’écosystème, la demande du marché 
des technologies propres reluit de débouchés prometteurs, dont 
certains s’activeront suivant les récents avertissements du rapport 
d’août 2021 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC). Par ailleurs, les investisseurs institutionnels (ex. 
: fonds de capital-investissement, compagnies d’assurances, caisses 
de retraite) joueront un rôle de plus en plus important dans l’appui 
d’une transition écologique accélérée de plusieurs industries. Cette 
tendance se démarque ces dernières années, comme le montrent 
les décisions de notre actionnaire d’imposer des changements aux 
producteurs de combustibles fossiles comme à toute l’économie afin 
de réduire leur empreinte écologique.

Les entreprises canadiennes devraient être en mesure de profiter de 
plusieurs de ces occasions. Par contre, le marché est concurrentiel 
dans son ensemble, et le Canada a plusieurs défis à relever, 
notamment en ce qui concerne la commercialisation des innovations 
et la capacité des entreprises à élargir leurs activités. Pour résoudre 
ces difficultés et permettre aux exportateurs canadiens d’atteindre les 
cibles pour 2025, il faudra plus de financement, de renseignements 
sur les marchés, de jumelages (pour les coentreprises) et, du côté des 
entreprises, de capacité opérationnelle et administrative.
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NOTES DE FIN 

1 La collecte de données nationales et 
mondiales peut poser des problèmes 
en raison de l’absence d’un système de 
classification et de collecte de données 
normalisé.

2 Voir le Rapport sur l’industrie canadienne 
des technologies propres 2017, Analytica 
Advisors. (Les données citées dans le 
présent document sont celles de 2015.)

3 Selon la Banque mondiale, le PIB mondial 
était d’un peu plus de 75 000 milliards de 
dollars américains en 2015. De ce fait,  
1 200 G$/75 300 G$ = 1,6 %. Voir https://
donnees.banquemondiale.org/indicateur/
NY.GDP.MKTP.CD.

4 La valeur de 2 500 milliards de dollars 
a été estimée en 2018 (voir https://www.
intelliprosperite.ca/content/309). L’ISDE 
a utilisé le même chiffre dans sa stratégie 
de croissance des technologies propres 
(voir « Saisir les occasions de croissance », 
dans le Rapport des Tables de stratégies 
économiques du Canada : L’impératif de 
l’innovation et de la compétitivité, ISDE). 
On prévoit pour 2022 un PIB mondial 
d’environ 100 000 milliards de dollars 
aux taux de change en vigueur, prévision 
basée sur la croissance de 4,9 % projetée 
par le FMI. Voir https://www.imf.org/fr/
Publications/WEO.

5 Voir https://www150.statcan.gc.ca/n1/
daily-quotidien/201218/dq201218d-fra.
htm et https://www150.statcan.gc.ca/n1/
fr/dsbbcan.

6 Le marché des technologies propres 
est géographiquement diversifié. Les 
marchés les plus développés comprennent 
ceux qui disposent d’une réglementation 
environnementale parmi les plus strictes 
(comme l’Union européenne, l’Allemagne, 
et certains États américains, en particulier 
la Californie), ainsi que ceux qui 
connaissent une forte demande du secteur 
public. Ils sont souvent soutenus par des 
investissements en capital-risque et des 
grappes de recherche et développement, 
dont les plus importantes se trouvent 
principalement aux États-Unis (Boston, 
Austin, Los Angeles, Silicon Valley 
et Seattle), à Stockholm et à Beijing. 
Les principales grappes canadiennes 
sont situées à Toronto, à Montréal et à 
Vancouver, et elles entretiennent toutes 
des liens avec au moins une grappe 
américaine ou étrangère, ce qui leur 
donne un meilleur accès au capital-risque 
et favorise l’échange d’idées propices 
à l’innovation et à la création d’un 
écosystème.
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7 Voir Global Cleantech 100 : From Chaos 
to Transformation, 2021. L’innovation est 
présente dans une multitude de secteurs. 
Selon le palmarès 2021 (pour 2020), 
l’innovation est la plus marquée dans les 
secteurs suivants (nombre d’entreprises 
nommées indiqué entre parenthèses) : 
énergie et électricité (39), ressources et 
environnement (19), transport et logistique 
(15), agriculture et alimentation (13), 
technologies habilitantes (7), et matériaux 
et produits chimiques (7).

8 Voir Global Startup Ecosystem Index 
2021, StartupBlink

9 China (7), Russia (17), India (20), Brazil 
(24), United Arab Emirates (25), Ukraine 
(34), Chile (36), Mexico (38), Argentina 
(39), Malaysia (40), Turkey (44), Indonesia 
(45), Colombia (47), South Africa (48) and 
Thailand (50).

10 Beijing (3), Shanghaï (7), Moscou (9), 
Bangalore (10), New Delhi (14), Mumbai 
(16), São Paulo (20), Shenzhen (21), Hong 
Kong (32), Hangzhou (33), Jakarta (34), 
Kiev (48) et Mexico (50).

11 Selon les estimations, la contribution au 
PIB mondial des entreprises canadiennes 
de technologies propres, convertie en 
dollars américains, est estimée à environ 
1 % du total : [valeur ajoutée du Canada, 
31,6 milliards] / [taux de change moyen du 
dollar canadien au dollar américain, 1,25] 
≈ 25 milliards de dollars américains, et 25 
milliards/2 000 à 3 000 milliards ≈ 1 %. 

12 On entend par « valeur ajoutée » les 
retombées d’un secteur moins la valeur des 
intrants intermédiaires achetés à d’autres 
secteurs du pays ou d’ailleurs. Le produit 
intérieur brut par secteur pour l’économie 
globale équivaut à la somme de la valeur 
ajoutée de tous les secteurs appartenant au 
pays. Voir https://www150.statcan.gc.ca/
n1/pub/13-605-x/gloss/gloss-g-fra.htm.

13 Le résultat de 61,2 milliards de dollars 
équivaut à 1,94 fois la valeur ajoutée  
(31,6 milliards). Autrement dit, la  
« valeur ajoutée » est en quelque sorte  
le résultat « net » d’un bien ou service 
fini, à l’issue des différentes étapes de 
production et de transformation. Le 
résultat en soi peut être considéré comme 
une mesure « brute » de la valeur d’une 
chaîne de production. 

14 Cette définition est plus englobante que 
celle d’EDC.

15 Voir https://www150.statcan.gc.ca/n1/
daily-quotidien/201218/dq201218d-fra.
htm.

16 Selon les données de 2011 à 2020.
17 Selon les données de https://

www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/
tv.action?pid=3310000701&request_
locale=fr.

18 L’Ontario (14,8 millions), le Québec (8,6 
millions) et la Colombie-Britannique (5,1 
millions) comptaient ensemble pour 75 % 
de la population du Canada au deuxième 
trimestre de 2021 (38,1 millions). Voir 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/
tv.action?pid=1710000901.

19 Voir https://www150.statcan.gc.ca/n1/
daily-quotidien/201218/dq201218d-fra.
htm.

20  Voir https://www150.statcan.gc.ca/t1/
tbl1/fr/cv.action?pid=3610063101.

21 On entend par « déchets » les matériaux 
recyclables résiduels provenant de la 
fabrication ou de la consommation de 
produits (ex. : pièces d’automobiles, 
matériaux de construction, surplus). 
Contrairement aux déchets, les résidus ont 
une valeur monétaire, surtout les métaux, 
même si on récupère aussi les matériaux 
non métalliques pour les recycler. Le 
traitement des résidus est un marché 
porteur qui prend part à la transition vers 
une économie plus circulaire.

22 Voir https://www150.statcan.gc.ca/n1/
daily-quotidien/201218/dq201218d-fra.
htm.

23 Voir https://www150.statcan.gc.ca/t1/
tbl1/fr/cv.action?pid=3610063101.

24 Voir https://www150.statcan.gc.ca/n1/
pub/16-001-m/16-001-m2019001-fra.htm. 

25 Voir ISEDC_CleanTechnologies.pdf et 
https://www.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/
fra/00023.html.

26 Voir https://www.ic.gc.ca/eic/site/098.
nsf/fra/00023.html.

27 Voir https://www.deleguescommerciaux.
gc.ca/sectors-secteurs/clean-technologies-
technologies-propres.aspx?lang=fra.

28 La stratégie mise tout spécialement sur 
les forces que sont les secteurs de l’énergie 
renouvelable, des eaux et eaux usées, 
et de la gestion durable des ressources, 
surtout en ce qui concerne l’utilisation de 
technologies propres pour l’exploitation 
minière, pétrolière et gazière. Pour 
en savoir plus sur l’aide qu’apporte le 
gouvernement fédéral aux exportations 
de technologies propres, voir https://
www.international.gc.ca/gac-amc/
publications/evaluation/2020/ibd-ct-tp-
pci.aspx?lang=fra.

29 Voir Global Cleantech 100 : From Chaos 
to Transformation, 2021.

30 Voir Global Startup Ecosystem Index 
2021, StartupBlink.

31 A également été notée la « sur-
performance » de Kitchener-Waterloo en 
technologies d’enseignement.

32 Voir https://stats.oecd.org/Index.aspx?
lang=fr&SubSessionId=a90794a5-1f96-
47dc-8475-1b716968b6ec&themetreeid=7.

33 TTDC est une fondation fédérale 
indépendante qui finance les écosystèmes 
et les entreprises consacrés aux 
technologies propres et à l’environnement. 
Voir https://www.sdtc.ca/fr/.

34 Voir le compte rendu des discussions du 
20 juillet 2020 du Conseil sur la stratégie 
industrielle.
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