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Points saillants  
    du rapport

LA VALEUR DU TRANSPORT MARITIME COMMERCIAL  
POUR LE CANADA

L e Canada est une nation maritime et à ce titre, son 
économie, sa culture, son environnement et sa sécurité 
sont depuis longtemps étroitement liés au transport 

maritime commercial. Essentiel au développement historique 
du pays, le transport maritime est encore vital pour les échanges 
internationaux et l’essor des communautés. Il constitue souvent 
le seul moyen par lequel les aliments et les produits essentiels 
parviennent aux communautés insulaires, éloignées et nordiques. 
Le transport maritime achemine environ 20 % des exportations 
et des importations canadiennes en valeur pécuniaire. En 2015, 
le commerce maritime était évalué à 205 milliards de dollars 
(G$), dont environ 80 % s’effectue hors Amérique du Nord. 

Bien qu’il soit évident que le transport maritime est d’une 
importance cruciale pour le Canada, sa valeur n’a jamais été 
évaluée de manière exhaustive. C’est pour cette raison que 
le Centre de transport maritime responsable Clear Seas a 
demandé au Conseil des académies canadiennes (CAC) de 
réaliser une évaluation au moyen d’un comité d’experts sur le 
sujet. Pour répondre à ce mandat, le CAC a formé un comité 
multidisciplinaire et multisectoriel de 10 experts possédant une 
combinaison d’expertise, expérience et de leadership démontré 
dans les domaines de l’économie, de l’anthropologie, du secteur 
du transport maritime et des politiques publiques relatives à ce 
secteur. 

Les experts ont déterminé qu’aucune estimation ou perspective 
unique ne pouvait rendre compte de la valeur du transport 
maritime commercial pour le Canada, mais qu’il était nécessaire 
d’adopter une démarche globale. Ils ont défini quatre 
dimensions de la valeur : les dimensions économique, culturelle, 
environnementale et sécuritaire. L’évaluation a été éclairée par 
les publications universitaires et la documentation parallèle, 
par l’analyse de données originales et des études de cas et par 
l’exécution d’un tout nouveau modèle quantitatif des échanges 
permettant de comprendre le rôle du transport maritime dans 
l’économie canadienne.

Principales constatations

•	 En	permettant	le	déplacement	des	marchandises	et	
des	personnes,	le	transport	maritime	a	joué	un	rôle	
structurant	dans	l’histoire	du	Canada.	Aujourd’hui,	malgré	
la	concurrence	d’autres	modes	de	transport	commercial,	
il	constitue	toujours	un	élément	important	de	l’économie	
et	de	la	culture	canadiennes.

•	 L’apport	du	secteur	du	transport	maritime	au	PIB	du	
Canada	est	de	l’ordre	de	3	G$.	Toutefois,	on	estime	
les	répercussions	économiques	nationales	positives	du	
transport	maritime	commercial	à	environ	30	G$	en	raison	
de	son	rôle	de	facilitateur	du	commerce	international.

•	 La	majeure	partie	des	répercussions	environnementales	
négatives	du	transport	maritime	au	Canada	sont	en	baisse.	
Le	transport	maritime	commercial	ne	produit	que	1	%	
des	émissions	de	GES	du	Canada.

•	 Les	répercussions	régionales	et	 locales	en	matière	
d’emploi	du	commerce	et	du	transport	maritimes	sont	
inégalement	réparties	au	Canada.	Certaines	répercussions	
environnementales,	culturelles	et	sécuritaires	négatives	
tendent	à	être	concentrées	localement.

•	 Le	transport	maritime	commercial	évolue	face	aux	
tendances	sociales	mondiales	et	nationales.	Ces	tendances	
devraient	avoir	comme	effet	global	la	hausse	du	transport	
maritime	au	Canada.
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La	figure	représente	un	aperçu	des	principaux	flux	commerciaux	internationaux	
maritimes	du	Canda	en	2015.	La	valeur	pécuniaire	indique	le	commerce	maritime	
total	(c.-à-d.,	la	somme	des	importations	et	des	exploitations).
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RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES

Le secteur canadien du transport maritime commercial rapporte 
directement 3 G$ au produit intérieur brut (PIB) national. 
Cependant, la mesure classique du PIB néglige sa principale incidence 
économique. Pour mieux comprendre l’incidence économique du 
transport maritime sur les revenus et le bien-être nationaux, le comité 
d’experts a commandé l’élaboration d’un modèle quantitatif des 
échanges permettant de mesurer les effets du commerce maritime 
international sur l’économie canadienne. Il permet d’estimer que 
sans le transport maritime, le PIB réel du Canada subirait une baisse 
constante et permanente de 1,8 %, soit environ 30 G$; c’est-à-dire 
environ neuf fois l’apport au PIB du secteur et approximativement 
l’équivalent de l’apport du secteur agricole canadien ou de l’économie 
du Nouveau-Brunswick.

Le secteur canadien du transport maritime lui-même est une source 
directe ou indirecte de quelque 99 000 emplois dans tout le pays. 
Ces emplois représentent environ 4,6 G$ en revenus du travail à 
l’échelle nationale et constituent une importante source de travail 
local dans certaines régions côtières et communautés portuaires.

RÉPERCUSSIONS ENVIRONNEMENTALES

Les répercussions environnementales du transport maritime 
commercial sont la pollution localisée de l’air et de l’eau, la 
perturbation des écosystèmes et des espèces marines, la pollution 
sonore et lumineuse et la congestion routière causées par les ports, 
l’introduction d’espèces envahissantes et les risques posés par les 
accidents et les déversements maritimes. L’ampleur et les coûts de 
ces répercussions peuvent être importants aux endroits où elles 
se produisent; cependant, bon nombre des impacts connaissent 
une baisse en raison de la nouvelle réglementation et des récentes 
initiatives portuaires.

Au Canada, le transport maritime a émis 6,7 mégatonnes (Mt) de 
GES en 2013, soit 8 % des émissions produites par l’ensemble du 
transport commercial ou environ 1 % des émissions totales de GES 
du Canada. Il demeure le moins polluant des modes de transport 
commercial. L’intensité des émissions rejetées par le secteur dans 
son ensemble continuera probablement de diminuer à mesure que 
les navires deviendront plus efficaces et utiliseront les combustibles 
à plus faible teneur en carbone.

RÉPERCUSSIONS CULTURELLES

Le transport maritime est étroitement imbriqué dans la culture 
canadienne, il influence les symboles, les croyances et les identités. 
Les navires, que ce soient les canots, le Bluenose ou l’Amundsen, 
sont des symboles nationaux importants. La plupart des Canadiens 

se considèrent comme des citoyens d’une nation maritime ou de 
navigateurs et pensent que le transportmaritime est un élément 
majeur de la culture canadienne.

L’activité du transport maritime a contribué au développement 
culturel des villes portuaires et des régions côtières du Canada. 
La région du Pacifique, les Grands Lacs, le Canada atlantique et 
l’Arctique ont des cultures et des traditions maritimes distinctes qui 
sont souvent dépeintes dans les musées maritimes et les événements 
culturels locaux.

Les répercussions négatives du transport maritime sont en général 
localisées et sont la conséquence des opérations portuaires et 
des activités du transport maritime. Ces impacts peuvent être 
particulièrement aigus pour les peuples autochtones. Le transport 
maritime peut endommager des secteurs côtiers sensibles sur le 
plan culturel et environnemental et perturber la pêche et la chasse 
traditionnelle.

RÉPERCUSSIONS SÉCURITAIRES

Les personnes employées dans le secteur du transport maritime sont 
soumises à des risques directs pour leur santé et leur sécurité résultant 
de l’exercice de leur métier. Travailler dans le domaine du transport 
de fret comporte plusieurs risques distinctifs liés à la manoeuvre de 
la machinerie et de l’équipement lourds, au déplacement de gros 
volumes de cargaison et à l’exposition possible à des matières et 
des produits chimiques dangereux. Le transport maritime a causé 
en moyenne 14 blessures corporelles graves par années au Canada 
entre 2011 et 2015.

Les ports sont aussi le lieu d’un certain nombre de problèmes localisés 
de sécurité en raison des possibilités d’y entrer en contact avec des 
matières dangereuses ou des produits illicites entrant au pays. 

CONCLUSIONS

Malgré la concurrence d’autres modes de transport 
commercial — transport routier, ferroviaire et aérien —, le transport 
maritime reste vital pour le Canada. Le transport maritime est plus 
qu’un simple canal permettant de relier les Canadiens au monde 
au-delà de l’Amérique du Nord. Pour certains types de marchandises, 
il constitue l’unique moyen viable d’acheminement vers le marché 
ou de réception de l’étranger. Évaluée dans son intégralité et sous 
tous les angles — si l’on considère les répercussions économiques, 
environnementales, sécuritaires et culturelles à l’échelle nationale, 
régionale et locale —, le comité d’experts à conclu que la valeur 
globale nette du transport maritime pour le Canada est positive et 
appréciable.
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