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L’engagement du Canada :

D’ici 2030, réduire les émissions de GES de 30% 
par rapport au niveau de 2005. 
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Afin d’atteindre et de surpasser ces cibles, 
le Consensus de Vancouver tourne autour de quatre axes de travail:
1. Les mesures d’atténuation – selon les principales sources de GES
2. L’instauration d’un prix sur le carbone
3. L’adaptation aux dérèglements climatiques
4. La croissance économique et les technologies propres
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1.  Les mesures d’atténuation visent 4 grandes sources d’émissions de GES 
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Les exportations d’hydrocarbures se classent 2e au Canada
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GDP =
Consumer +
Government +
Industry +
Exports
(Merchandize & 
Natural Resource)

Risk associated with 
oil & gas exports
- access to markets
- carbon constraints
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À l’échelle planétaire, le commerce des biens 
environnementaux équivaut à 17 fois celui du charbon 
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Le Canada est actif au niveau du commerce 
international des biens environnementaux
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…mais beaucoup moins au niveau des exportations de biens environnementaux, 
n’apparaissant pas au nombre des 12 plus grands exportateurs.
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Entre 2005 et 2014, la valeur des exportations des biens 
environnementaux est passée de 567 à 1,065 milliards de dollars
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Pendant cette même période, la Chine a doublé sa part du marché mondial
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L’emploi dans le secteur des technologies propres au Canada 
dépasse déjà celui des secteurs mieux connus
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Les PMEs dominent les investissements en innovation
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Le potentiel de l’innovation par secteur
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…mais il reste encore du travail à faire!
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