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ÉNERGIE CANADIENNE  
AU SERVICE DES FABRICANTS AMÉRICAINS

L’ALENA MAINTIENT L’ÉCONOMIE AMÉRICAINE FORTE

LE CANADA EST UN ENTREPÔT D’ÉNERGIE
Le Canada détient les troisièmes réserves mondiales de 
pétrole, en plus d’être le deuxième producteur mondial 
d’hydroélectricité. Il est aussi le deuxième producteur mondial 
d’uranium, ce qui en fait un fournisseur clé pour les réacteurs 
américains. Grâce à la certitude offerte par l’ALENA, ces sources 
d’énergie franchissent la frontière libres de droits. Au cours des 
dix prochaines années, cette fiabilité permettra à l’industrie 
pétrolière et gazière canadienne de créer près d’un demi-million 
d’emplois aux États-Unis. Le secteur énergétique canadien 
dépend également de milliers d’entreprises américaines pour 
la production et la distribution. Notre relation énergétique n’a 
jamais été aussi forte et notre infrastructure intégrée assure 
une sécurité en cas d’urgence ou de forte demande.

LES FABRICANTS AMÉRICAINS BÉNÉFICIENT D’UN 
AVANTAGE ÉNERGÉTIQUE 
Les prix de l’énergie canadienne, y compris le pétrole, le gaz 
et l’électricité, sont parmi les plus concurrentiels au monde. 
Le Canada est aussi l’un des fournisseurs les plus fiables. Les 
entreprises américaines peuvent se développer et investir 
sans crainte, en sachant que leurs concurrents mondiaux 
doivent faire face à des coûts énergétiques plus élevés, 
à des chaînes d’approvisionnement moins stables et à un 
risque géopolitique plus important. L’ALENA procure aux 
fabricants américains un avantage énergétique qui contribue à 
l’excédent commercial de 41 milliards de dollars des États-Unis 
avec le Canada, dans le secteur manufacturier.

L’ÉNERGIE CANADIENNE STIMULE LES 
EXPORTATIONS AMÉRICAINES
L’énergie canadienne aide les États-Unis à mieux équilibrer 
leurs échanges avec le Canada et leurs autres partenaires 
commerciaux. En 2016, pour chaque baril de pétrole brut 
importé du Canada, les États-Unis ont exporté un baril de 
pétrole raffiné vers des pays comme le Brésil, la Chine, le 
Japon et la Corée du Sud, vendu au prix mondial le plus 
élevé. L’accès à un approvisionnement sûr et abordable en 
pétrole brut canadien soutient l’industrie américaine et sa 
capacité d’exportation.

Exportations canadiennes : 
208 milliards de dollars

Exportations américaines : 
249 milliards de dollars

SURPLUS MANUFACTURIER AMÉRICAIN :  
41 MILLIARDS DE DOLLARS

Pour toutes les formes d’énergie, le Canada est le fournisseur le plus important et le plus sûr des États-Unis. Cette énergie 
est produite de manière responsable dans un marché libre. Elle est acheminée par quelque 70 oléoducs et gazoducs et 34 lignes 
électriques qui traversent notre frontière commune. Ce partenariat bilatéral contribue au maintien de centaines de milliers 
d’emplois des deux côtés de la frontière. Il permet aussi d’alimenter en énergie des millions de foyers et d’usines américaines.

LES SOURCES D’ÉNERGIE CANADIENNES  
DONNENT À L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 
AMÉRICAINE UN AVANTAGE CONCURRENTIEL

L’énergie représente 20% des coûts de fabrication,  
et l’énergie canadienne est abordable et fiable.


