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INVESTIR DANS LA NATURE STIMULE NOTRE ÉCONOMIE 
Selon le Forum économique mondial, la moitié du produit intérieur brut (PIB) mondial est modérément 
ou fortement tributaire de la nature et des services qu’elle fournit1, et les régimes mondiaux de 
production alimentaire et d’utilisation des terres et des océans génèrent jusqu’à 40 % des emplois sur la 
planète2. La perte et la dégradation des habitats et les changements climatiques figurent parmi les cinq 
principaux risques qui menacent notre planète, notre économie et notre mode de vie. Les avantages de 
la protection d’écosystèmes en bonne santé dépassent les coûts qui y sont associés dans une 
proportion d’au moins 5 pour 13. 
 
La protection de 30 % des terres et des océans du monde aurait des retombées économiques 
considérables, allant de 64 à 454 milliards de dollars américains par année, tout en générant des 
avantages supplémentaires liés aux services écosystémiques qui se chiffreraient entre 170 et 534 
milliards de dollars américains par année d’ici 2050 3. En tant que pays qui dépend de ses riches 
ressources naturelles, le Canada doit placer la protection de la nature et de la multitude de services 
qu’elle fournit au cœur des priorités de sa stratégie de relance économique. 
 
INVESTIR DANS LA NATURE PRÉSERVE ET RENFORCE LA VALEUR DES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES 
On estime à 125 000 milliards de dollars américains par année la valeur globale des services 
écosystémiques assurés par la nature4. Ces services comprennent la purification de l’air et de l’eau, 
l’atténuation des inondations, la réduction de la chaleur urbaine, la régulation du climat et le stockage 
du carbone, ainsi que la production alimentaire5 6 7. D’après la Stratégie de l’Union européenne en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, le monde a perdu entre 9 et 29 mille milliards d’euros par 
année de 1997 à 2011 en services écosystémiques en raison de la modification de l’occupation des sols 
et la dégradation des sols8. 
 
Plusieurs évaluations ont établi la valeur associée aux écosystèmes du Canada. Par exemple, la valeur 
des forêts urbaines a été évaluée à 7 milliards de dollars à Toronto, à 35 milliards de dollars à Vancouver 
et à 11,5 milliards de dollars à Halifax pour les services qu’elles fournissent, comme le contrôle des eaux 
de ruissellement, l’amélioration de la qualité de l’air, la séquestration du carbone et la réduction de la 
consommation d’énergie9 10. Les municipalités du Canada ont constaté que la protection des biens 
naturels, tels que les milieux humides et les forêts, dont la superficie varie de 150 m2 à 203 hectares le 
long des rivières, peut générer des économies pouvant atteindre 414 millions de dollars, selon les biens 
construits qui seraient ainsi protégés des dommages causés par les inondations11. Une étude portant sur 
huit services écosystémiques dans neuf catégories de terres dans le Lower Mainland de la Colombie-
Britannique a révélé que les écosystèmes aquatiques apportent chaque année entre 30 et 60 milliards 
de dollars en retombées économiques12. De nombreuses autres études réalisées au Canada ont montré 
que les milieux naturels, s’ils sont préservés, présentent déjà une valeur considérable, valeur qui ne 
fera qu’augmenter au fil des changements climatiques13 14. Malgré la valeur substantielle de ces 
services, la dégradation et la perte des écosystèmes se poursuivent, ce qui provoque des émissions de 
gaz à effet de serre (GES), la destruction de l’habitat des espèces et des impacts sur la qualité et la 
quantité de notre eau, entre autres problématiques. 
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INVESTIR DANS LA NATURE CRÉE DES EMPLOIS QUI ATTÉNUENT LES CRISES DU CLIMAT ET DE LA 
BIODIVERSITÉ 
La protection et la restauration des forêts, des prairies et des milieux humides (y compris les zostères, 
les marais salés et les zones riveraines) dans le but de réduire et de stocker les émissions de gaz à effet 
de serre aideraient le Canada à combattre la crise du climat et de la biodiversité, à créer des emplois 
et à développer une économie verte. Dans la même optique, le recours à des solutions 
d’infrastructures naturelles aiderait à accroître notre résilience aux changements climatiques.  

Les investissements dans les infrastructures naturelles en Ontario ont généré 8,6 milliards de dollars 
canadiens de recettes, injecté 4,6 milliards de dollars canadiens dans le PIB et procuré des emplois 
directs à 84 000 personnes en 2018. Avec des investissements supplémentaires, ce secteur pourrait 
soutenir 146 225 emplois directs et apporter 10 milliards de dollars au PIB d’ici 2030, rien qu’en 
Ontario15. Parallèlement, les activités de restauration des habitats permettent de générer des emplois et 
des retombées économiques : jusqu’à 33 emplois par million de dollars investi, dont la plupart se 
traduisent par des retombées locales en matière d’emploi avec des salaires plus élevés que la moyenne 
– comparables à ceux de l’industrie du bâtiment en général16. Cela est supérieur aux 8,9 emplois créés 
pour chaque million de dollars investi dans l’exploitation pétrolière et gazière17 et même dans certaines 
des options plus écologiques proposées par le Groupe de travail pour une reprise économique 
résiliente18. 

INVESTIR DANS LA NATURE SOUTIENT LES INDUSTRIES DURABLES  
L’agriculture, la foresterie, la pêche, la production d’eau et d’énergie, la santé et les produits 
pharmaceutiques, les loisirs et le tourisme sont tous des secteurs qui tirent parti des services 
écosystémiques19. Le Forum économique mondial estime que la transition de l’économie vers un 
modèle plus respectueux de la nature pourrait générer quelque 10 000 milliards de dollars par année 
en possibilités d’affaires et créer 395 millions d’emplois d’ici 203020. 
 
À l’inverse, faute d’aires protégées efficaces, le déclin croissant de la biodiversité nuira gravement à 
l’industrie canadienne. D’après une étude récente, une réduction de 50 % des pollinisateurs sauvages 
entraînerait une perte annuelle de quelque 53 millions de dollars de la valeur de la production de fruits 
au Canada, et une réduction de 50 % de l’approvisionnement d’eau se traduirait par une perte annuelle 
de quelque 375 millions de dollars de la valeur de la récolte de bois21. 
 
La protection des écosystèmes océaniques est fondamentale pour la pêche durable. À l’heure actuelle, 
70 % des stocks de poissons au Canada sont en déclin, et 17 % sont dans un état critique22. Les 
recherches indiquent que la gestion actuelle des ressources halieutiques n’est pas suffisante, et que des 
réseaux d’aires marines protégées (AMP) efficaces sont nécessaires pour reconstituer et soutenir une 
pêche durable23. Les AMP peuvent créer et soutenir des dizaines de milliers d’emplois dans le tourisme 
et la pêche et générer des retombées économiques de l’ordre de 10 dollars pour chaque dollar 
investi24. 
 
INVESTIR DANS LA NATURE FAIT CROÎTRE L’INDUSTRIE DU TOURISME AU CANADA 
On estime que les touristes en quête de nature dépensent à hauteur de 600 milliards de dollars 
américains par an dans les pays qu’ils visitent25 26. Au Canada, les parcs terrestres et les dépenses des 
visiteurs dans ces derniers soutiennent 64 000 emplois, contribuent six dollars au PIB pour chaque 
dollar investi et permettent aux gouvernements de récupérer 44 % de leurs investissements sous 
forme de taxes et d’impôts27. 
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Qui plus est, les parcs et les aires protégées en milieu terrestre et marin stimulent et diversifient les 
économies rurales et côtières en attirant de nouvelles entreprises et de nouveaux résidents dans les 
collectivités environnantes28 29. Les retombées économiques qui en découlent profitent tout 
particulièrement à de nombreuses communautés rurales et côtières du Canada, notamment en termes 
de revenus, d’emplois et d’impôts – des retombées qu’elles n’auraient probablement pas pu obtenir 
autrement30. Les parcs et les aires protégées du Canada ne cessent de gagner en importance pour le 
tourisme intérieur, étant donné les restrictions des voyages internationaux imposées par la COVID-19. 
 
INVESTIR DANS LA NATURE AMÉLIORE LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES CANADIENS 
De nombreuses études révèlent que le contact avec la nature améliore la santé mentale et le bien-
être des gens31 32. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la dépression et les troubles 
anxieux coûtent 1 000 milliards de dollars américains par année à l’économie mondiale en perte de 
productivité sur les lieux de travail33. Par ailleurs, on prévoit que la pandémie de COVID-19 aura 
vraisemblablement des répercussions graves et à long terme sur la santé mentale34 35. La pandémie a 
mis en évidence à quel point les parcs et les espaces naturels protégés sont essentiels pour le bien-être 
des populations. Le simple fait de visiter des parcs nationaux apporte des bénéfices sur le plan de la 
santé mentale dont la valeur économique est estimée à 6 000 milliards de dollars américains par 
année à l’échelle mondiale36 37. En outre, on a établi un lien direct entre la protection des aires 
protégées et la réduction du risque d’éclosion de nouvelles maladies, comme la COVID-1938. 

 
En somme, investir dans la nature favorise une économie prospère, équitable et durable qui offre des 
emplois valorisants à tous les Canadiens et contribue à leur bien-être mental et physique.  
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