20 FAITS SUR LA RELATION ÉNERGÉTIQUE
ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS.
Le Canada et les États-Unis partagent la relation énergétique la plus étroite au monde. Ce
partenariat solide est essentiel à un avenir énergétique sûr, abordable et durable qui
favorise la compétitivité et la croissance économique en Amérique du Nord.
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L'énergie
canadienne soutient des
millions d'emplois aux
États-Unis.

L'uranium canadien a
alimenté 1 foyer
américain sur 21 en
2018.

L'énergie est le plus
grand contributeur au
commerce bilatéral entre
le Canada et les É-U
(22% des échanges de
biens ou 157 milliards de
$).

Plus de 30 grandes
lignes de transport et 70
pipelines traversent
notre frontière.

En 2019, le Canada a
fourni 23% de la
demande totale de
pétrole aux É-U, plus que
tous les membres de
l'OPEP.

Le Canada est la seule
source majeure
d'importations d'énergie
aux É-U qui impose un
prix à la pollution par le
carbone.
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Le Canada fournit
environ 9% de la
demande américaine de
gaz naturel.

L'électricité canadienne
alimente plus de 500 000
foyers américains, soit
2% de la demande
d'électricité américaine.
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Pour chaque $ dépensé
par les Américains pour
acheter de l'énergie
canadienne, les
Canadiens dépensent un
$ en biens et services
américains.

L'hydroélectricité
canadienne fournit une
énergie durable, fiable et
propre, en appui aux
projets solaires et
éoliens américains.
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Les exportations can.
d'énergie vers les É-U ont
totalisé plus de 120
milliards de $ en 2019 et
les importations d'énergie
améri. vers le Canada ont
totalisé 35 milliards de $.

L'hydroélectricité
canadienne a compensé
plus de 350 millions de
tonnes d'émissions de
GES des deux côtés de la
frontière.

L'énergie représente
20% des coûts de
fabrication aux É-U, et
l'énergie canadienne est
parmi les plus
compétitives au monde.

Le Canada s'efforce de
fournir du pétrole et du
gaz plus propres aux
marchés américains en
s'engageant à réduire
jusqu'à 45% les émissions
de méthane d'ici 2025.

Le commerce de
l'énergie Canada-É-U et
la coopération dans le
domaine des minéraux
essentiels soutiennent la
sécurité énergétique de
l'Amérique du Nord.

Les priorités et les
réglementations
environnementales du
Canada offrent aux
entreprises américaines
des possibilités
d'investissement durables
et à long terme.

Le Canada et les É-U
collaborent étroitement
à la sécurité des
infrastructures
énergétiques
essentielles, y compris la
cybersécurité.

Le Canada et les É-U
collaborent à la capture et
au stockage du carbone,
un processus d'énergie
propre qui capture les
émissions de gaz à effet
de serre avant leur rejet
dans l'atmosphère.

Le Canada et les É-U
collaborent sur plusieurs
questions nucléaires,
comme les petits
réacteurs modulaires et
l'élimination du
combustible usé.

Le Canada et les É-U
s'associent à des
initiatives d'énergie
propre par le biais d'un
certain nombre de
forums internationaux.
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