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Trans Mountain Corporation (TMC) a retenu les services d’Ernst & Young LLP (EY) pour effectuer une évaluation des retombées économiques du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain (PARTM) et une évaluation des

retombées économiques de l’investissement de TMC dans les relations avec les Autochtones. Pour rédiger le présent document (rapport), EY s’est appuyée sur des données non auditées et des renseignements de TMC, de

Statistique Canada, de consultations menées auprès des intervenants, ainsi que de sources tierces (collectivement, les renseignements à l’appui). EY se réserve le droit de réviser les analyses, les observations ou les commentaires

présentés dans le rapport, si d’autres renseignements à l’appui deviennent disponibles après sa publication. EY a estimé que les renseignements à l’appui étaient exacts, exhaustifs et appropriés aux fins du rapport. EY n’a pas effectué

d’audits ni vérifié de façon indépendante l’exactitude ou l’exhaustivité des renseignements à l’appui. En conséquence, EY ne se prononce pas et ne donne pas d’autres formes de garantie à l’égard des renseignements à l’appui et n’accepte

aucune responsabilité relativement aux erreurs, omissions, pertes ou dommages résultant du fait que les personnes utilisent le présent rapport à toute autre fin que celle pour laquelle il a été rédigé.
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Retombées économiques Retombées pour les communautés autochtones

► L’investissement total de capitaux dans le PARTM devrait contribuer à hauteur de
26,3 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB), 67 423 équivalents temps
plein (ETP) (années-personnes) et 2,9 milliards de dollars en impôt à l’économie
canadienne pendant la période de construction, soit de 2018 à 2023.

► On estime que l’exploitation du PARTM contribuera à hauteur de 9,2
milliards de dollars au PIB, 36 066 ETP (années-personnes) et 2,8 milliards de
dollars en impôt sur 20 ans, de 2024 à 2043.

► TMC et les sous-traitants ont assuré la formation de plus de 13 000
personnes et investi dans l’infrastructure régionale.

► Attribution de contrats à des entreprises autochtones d’une valeur de 4,86 milliards de
dollars et conclusion d’ententes sur les avantages mutuels (EAM) avec les communautés
autochtones totalisant 657 millions de dollars.

► Investissement de 1,2 million de dollars dans diverses formations axées sur les compétences
offertes à 422 Autochtones, dont l’incidence potentielle annuelle sur les salaires est estimée
à 24,3 millions de dollars.

Retombées économiques de la construction du PARTM

Alberta

Colombie-

Britannique  

8 554 ETP37 756 

ETP

Nota : Tous les montants fournis sont en dollars canadiens de 2021. 

13,5 G$

PIB

3,5 G$

PIB

Autres provinces
21 113 ETP
9,3 G$ en PIB

Résumé des retombées du PARTM pour les Autochtones

Possibilités économiques et 

perfectionnement de la main-

d’œuvre

Le PARTM soutient l’économie régionale au moyen 
d’EAM, de l’approvisionnement auprès des 
entreprises autochtones, et d’initiatives d’emploi et 
de formation

Vitalité culturelle et 

caractéristiques 

démographiques des 

communautés

Des politiques appropriées et des mesures 
contribuent à protéger la culture et les terres 
autochtones

Aménagement d’infrastructures
De meilleures infrastructures pour les 
communautés, y compris des logements, des routes 
et des installations énergétiques

Santé publique et bien-être 

communautaire

La possibilité d’améliorer l’accès aux soins de santé, 
à l’eau potable et aux systèmes d’assainissement

Projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain

En 2018, Trans Mountain Corporation (TMC) a été incorporée comme société d’État fédérale relevant du gouvernement du Canada pour superviser l’expansion et la gestion du pipeline Trans Mountain (PTM) et le projet
d’agrandissement du réseau de Trans Mountain (PARTM). On s’attend à ce que le PARTM augmente la capacité offerte pour la faire passer de 300 000 barils par jour à 890 000 barils par jour afin de soutenir la croissance de la
production de pétrole brut canadien et de permettre un meilleur accès aux marchés énergétiques mondiaux.

TMC a retenu les services d’Ernst & Young LLP (EY) pour effectuer une évaluation des retombées économiques de la phase de constr uction du PARTM et des opérations futures , et une évaluation des retombées 
économiques de l’investissement de TMC dans les relations avec les Autochtones.

Nota : On entend par « années-personnes » le nombre d’heures de travail requis pendant une période de temps pour être classé ETP.



Retombées fiscales

L’investissement de capitaux dans le PARTM fera bondir d’approximativement
2,9 milliards de dollars les recettes fiscales du gouvernement fédéral, des
gouvernements provinciaux et des administrations locales.

Indicateur Canada Alberta Colombie-Britannique Autres provinces

Production brute 52,8 G$ 7,3 G$ 28,9 G$ 16,6 G$

PIB 26,3 G$ 3,5 G$ 13,5 G$ 9,3 G$

Salaires 11,0 G$ 1,4 G$ 6,2 G$ 3,4 G$

Emploi 

(ETP années-personnes)
67 423 8 554 37 756 21 113
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Retombées économiques de la construction du pipeline

Retombées économiques de la phase de construction du PARTM

► Entre 2018 et 2023, TMC s’attend à dépenser 26,25 milliards de dollars en immobilisations nécessaires pour la réalisation du PARTM.

► Ces dépenses comprennent notamment l’élargissement de grands segments du pipeline, la réactivation de segments de l’infrastructure de
pipeline actuelle, la construction de nouvelles stations de pompage, l’augmentation de la capacité des terminaux, l’acquisition de terres, les
services publics et un soutien supplémentaire à l’exécution de projet ou autre.

► L’investissement de capitaux total dans le PARTM devrait ajouter environ 52,8 milliards de dollars à la production brute, 26,3 milliards de dollars
au PIB, dont 11,0 milliards de dollars en salaires, et 67 423 ETP (années-personnes) pendant sa période de construction de 2018 à 2023.

► La plus grande partie des retombées économiques se feront sentir en Colombie-Britannique, avec 28,9 milliards de dollars en production brute,
13,5 milliards de dollars en PIB, 6,2 milliards de dollars en salaires et 37 756 ETP (années-personnes).

► En Alberta, les retombées totales du PARTM sont estimées à 7,3 milliards de dollars en production brute, 3,5 milliards de dollars en PIB,
1,4 milliard de dollars en salaires et 8 554 ETP (années-personnes).

Alberta

Colombie-Britannique

2,2 G$

Retombées économiques totales de la construction (de 2018 à 2023)

Retombées fiscales totales (de 2018 à 2023)

689 M$

Fédéral

Provincial

Local

Nota : Tous les montants fournis sont en dollars canadiens de 2021. *La production brute est définie comme les dépenses totales générées dans l’ensemble de l’économie à la suite de la 

construction du PARTM.

Retombées 
fiscales totals de 

2,9 G$

Évaluation des retombées économiques du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain

Nota : Les chiffres comprennent l’impôt payé sur la production, les produits et le revenu 

personnel. Les montants fournis sont en dollars canadiens de 2021.

Sources : Statistique Canada, TMC, analyse d’EY  

85 M$

237 M$

368 M$

1,0 G$

319 M$

859 M$



$540 M

$422 M

$340 M

► Lorsque le réseau pipelinier prolongé sera opérationnel en 2024, les opérations généreront des retombées économiques annuelles attribuables
aux coûts d’entretien du pipeline, aux salaires et aux avantages sociaux, à l’administration et à l’impôt payé.

► À l’échelle nationale, les dépenses d’exploitation totales du PARTM entre 2024 et 2043 devraient contribuer à hauteur de 17,3 milliards de
dollars en production brute, 9,2 milliards de dollars en PIB, 3,7 milliards de dollars en salaires et 36 066 ETP (années-personnes) à l’économie
canadienne.

► En Colombie-Britannique, les retombées totales sont estimées à 8,1 milliards de dollars en production brute, 4,3 milliards de dollars en PIB,
0,9 milliard de dollars en salaires et 8 959 ETP (années-personnes). En Alberta, les retombées totales sont estimées à 6,1 milliards de dollars en
production brute, 3,4 milliards de dollars en PIB, 2,2 milliards de dollars en salaires et 20 203 ETP (années-personnes).

Retombées économiques totales de l’exploitation (de 2024 à 2043)

340 M$

540 M$

422 M$

Retombées fiscales

L’exploitation du PARTM apportera environ 2,8 milliards de dollars en recettes
fiscales au gouvernement fédéral, aux gouvernements provinciaux et aux
administrations locales.
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Exploitation future du pipeline et retombées générales à long terme

Retombées économiques de l’exploitation du PARTM

Nota : Tous les montants fournis sont en dollars canadiens de 2021. *La production brute est définie comme les dépenses totales générées dans l’ensemble de l’économie à la suite de 

l’exploitation du PARTM.

Indicateur Canada Alberta Colombie-Britannique

Production brute 17,3 G$ 6,1 G$ 8,1 G$

PIB 9,2 G$ 3,4 G$ 4,3 G$

Salaires 3,7 G$ 2,2 G$ 0,9 G$

Emploi 

(ETP années-personnes)
36 066 20 203 8 959
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Retombées pour le développement économique et la société

► On s’attend à ce que l’exploitation du PARTM produise un vaste éventail d’effets à long terme sur les économies provinciales et régionales, y compris des avantages
pour les communautés autochtones.

► En plus de ses retombées économiques directes, le projet a procuré des possibilités de formation aux travailleurs, ce qui est susceptible d’accroître leurs débouchés
professionnels et d’améliorer leurs perspectives de carrière. TMC a investi dans les programmes de formation des travailleurs. Plus de 710 personnes ont participé
aux programmes de formation de TMC, dans lesquels 1,3 million de dollars ont été investis, tandis que les sous-traitants de TMC ont formé plus de
12 352 personnes et dépensé environ 4,3 millions de dollars dans les programmes et les cours de formation. De plus, TMC a investi dans des établissements
d’enseignement locaux, plus de 1,2 million de dollars ayant été consacrés à des ententes avec des établissements d’enseignement postsecondaire et des
fondations.

► L’investissement de TMC dans la mise à niveau des égouts, des réseaux d’aqueduc et des routes bénéficiera directement aux communautés régionales.

Fédéral

Provincial

Local

Sources : Statistique Canada, TMC, analyse d’EY 

Nota : Les chiffres comprennent l’impôt payé sur la production, les produits et le revenu 

personnel. Les montants fournis sont en dollars canadiens de 2021.

Retombées fiscales totales (de 2024 à 2043)

Alberta

Colombie-Britannique

Retombées 
fiscales totales 

de 2,8 G$

1,3 G$

1,5 G$

261 M$

441 M$

837 M$


