
 
 
 

 DOCUMENT D’INFORMATION 
Le coût économique des fermetures de la Voie maritime du Saint-Laurent 

 
La capacité qu’offrent les navires de transporter la marchandise à l'intérieur du pays a ses limites.  
Autrement dit, chaque jour où la Voie maritime est fermée à la navigation entraînera une importante perte 
de revenus pour les entreprises de la région en raison de la quantité réduite de marchandises 
transportées et de l’interruption marquée des livraisons au moment opportun. 
 
Cette perte de revenus des entreprises se répercuterait sur une chaîne d'approvisionnement binationale 
dans l'ensemble de la région qui dépend du transport des cargaisons sur la Voie maritime, incluant les 
clients industriels, agricoles et manufacturiers, les fournisseurs de services maritimes, les armateurs, les 
ports et les services de transport terrestre.  Une telle perte touchera les grandes et les petites entreprises, 
ainsi que les agriculteurs qui dépendent de la Voie maritime lorsque vient le temps de transporter leurs 
produits sur les marchés et de recevoir les matières premières et autres fournitures. 
 
Le trafic sur la Voie maritime a augmenté de 17 % au cours des deux dernières années.  La flotte 
intérieure du Canada a vu sa taille augmenter de 10 % par rapport à 2017, alors qu’elle tente de répondre 
à cette demande de la part de ses clients par l’ajout de cinq navires à la flotte.  La CCM et ses membres 
collaborent activement avec la Voie maritime afin de prolonger la saison de navigation.  La baisse du 
nombre de jours de navigation en raison des fermetures de la Voie maritime perturberait profondément le 
rythme de croissance du transport des cargaisons et les retombées dans l’économie en général.   
 
Des interruptions du trafic maritime obligeraient les navires à accoster ou à jeter l’ancre sur de longues 
périodes.  La sécurité, l'efficacité et la fiabilité sont des facteurs clés du système de transport maritime, de 
sorte que les délais et les fermetures auraient à court terme et à long terme un impact négatif profond sur 
la clientèle et sur le développement des entreprises dans les deux pays.   
 
Le transport maritime et les autres activités des navires qui transitent par la Voie maritime ont généré au 
Canada et aux États-Unis des revenus d’affaires directs totalisant 13,9 milliards de dollars (Can.) en 
2017.1 Cela équivaut en moyenne à 50 millions de dollars par jour pour une saison de navigation de 280 
jours.  Le tableau ci-dessous nous présente un survol des pertes économiques directes selon les 
différents scénarios du Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. Chacun des 
scénarios est expliqué plus en détail ci-dessous. 
 
Alors que nous croyons que cela est peu probable en raison de l'intégration du système de transport en 
général, la plage inférieure des coûts économiques repose sur l’hypothèse selon laquelle rien ne vient 
perturber le transport des marchandises qui empruntent uniquement la partie de la Voie maritime du 
Saint-Laurent où se trouve le canal Welland, où l’on estime à 20 % le volume total des cargaisons qui 
transitent par la Voie maritime. 

 

Stratégie Durée estimée du 
scénario 

Perte de revenus 
directe des 

entreprises au 
Canada et aux Etats-

Unis 
($Can.) 

Autres pertes 
financières 

Maintenir un débit 
constant de 10 400 
MCS 

Au moins 10 semaines 230 à 290 millions de 
dollars 

2,4 millions de dollars – 
remorqueur 
 

                                           
1 Impacts économiques du transport maritime dans la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent, Martin Associates, 

2018. 
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Trafic intermittent 
 
-2 jours à 11 500 MCS 
-reste de la semaine à 
10 400  
(sortie hebdomadaire 
moyenne de 10 710 
MCS) 
 

8 semaines 1,1 à 1,44 milliard de 
dollars 

2,4 millions de dollars – 
remorqueur 
 

Interruption soutenue 
du trafic 
débit sortant de 11 500 
MCS 

5 semaines 1,4 à 1,75 milliard de 
dollars 
 

Emplois touchés en 
raison de mises à pied 
temporaires/coûts de 
désarmement. 

 

 
 

Scénarios possibles du Groupe d’étude 
 
Maintien d’un débit sortant stable de 10 400 MCS pendant 10 semaines 
 
En 2017, en raison des niveaux d’eau élevés, on a augmenté les débits au barrage hydroélectrique 
Moses-Saunders de manière incrémentielle pour les stabiliser éventuellement à un maximum de 10 400 
MCS.  Ce débit maximal fut maintenu pendant presque deux mois, alors que les mesures opérationnelles 
et d'atténuation des risques qu’on a mises en place ont permis aux navires de naviguer en toute sécurité.  
Cette expérience couronnée de succès a permis à nos armateurs membres d’appuyer grandement la 
même stratégie pour s’attaquer à la situation actuelle. 
 
Au cours de la période de crues de 2017, les temps de transport ont augmenté en moyenne de deux 
heures. Sur une période qu’on estime à 10 semaines (c'est-à-dire 140 heures de temps perdu), les pertes 
de revenus pour les entreprises atteindraient un montant qu’on estime entre 230 et 290 millions de 
dollars. 
 
Depuis, une mesure d'atténuation importante qu’on a mise en place en 2017 et à laquelle on devrait 
recourir de nouveau dans un tel scénario consiste, pour la Voie maritime, à retenir les services à l’écluse 
Iroquois d’un remorqueur de réserve à contrat qui prêterait main-forte en cas de besoin dans les courants 
plus forts et nous comprenons que le coût d'une telle mesure se chiffrerait environ à 1,4 million de dollars.  
On pourrait également avoir besoin d’un remorqueur additionnel stationné aux écluses de Beauharnois (1 
million de dollars). 
 
 
 
Option d’un trafic intermittent pendant 8 semaines  
 
En vertu d’un tel scénario, la Voie maritime serait fermée sur deux périodes de 24 heures par semaine et 
on estime avoir besoin d’au moins huit semaines afin de contrer les niveaux d’eau élevés, de sorte qu’on 
pourrait s’attendre à une perte d’au moins 16 jours de navigation.  Si on se base sur le montant de 50 
millions de dollars par jour, la perte cumulative de revenus des entreprises au Canada et aux États-Unis 
dépasserait les 800 millions de dollars. 
 
Il ne faut cependant pas oublier que la stratégie d’un fonctionnement intermittent exigerait les mêmes 
mesures d'atténuation des risques que la stratégie d’un débit sortant stable.  Cela signifie une perte 
additionnelle de 290 millions de dollars en revenus pour les entreprises, sans compter les coûts 
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additionnels d’un remorqueur à l'écluse Iroquois et possiblement d’un deuxième remorqueur aux écluses 
de Beauharnois. 
 
Une certaine période de transition sera nécessaire pour passer de 10 400 MCS à 11 500 MCS.  À partir 
de la Voie maritime, on estime qu’il faudra 5 heures pour atteindre le débit plus élevé et 6 heures pour 
revenir au débit de 10 400 MCS avant que la navigation puisse reprendre de manière sécuritaire.  
Autrement dit, le temps de ‘passage’ sera grandement réduit, soit jusqu’à 11 heures pour chaque période 
d’interruption.  Cela équivaut à la perte additionnelle de 7 jours de navigation, ce qui priverait les 
entreprises d’une somme de 350 millions de dollars. 
 
Par conséquent, les pertes économiques totales seraient situées quelque part entre 1,1 milliard de dollars 
(n’incluant pas les cargaisons passant seulement par le canal Welland) et 1,44 milliard de dollars (incluant 
toutes les cargaisons empruntant la Voie maritime). 
 
Autres impacts indirects et négatifs  
 

• Pilotage 
Les armateurs subissent déjà des retards considérables en raison d’une pénurie de pilotes.  
L’Administration de pilotage des Grands Lacs, Ltée a déclaré 6 850 heures de retard en 
raison d’une pénurie de pilotes en 2018, comparativement à 2 856 heures en 2017, ce qui 
signifie une augmentation de 140 %.  On s’attend à ce que cette situation se poursuive à 
court terme.  Par conséquent, toute stratégie intermittente aura des répercussions profondes 
sur les nouvelles ressources de pilotage et sur les horaires, ce qui entraînera une nouvelle 
augmentation considérable des coûts et des retards. On assistera à une hausse des 
demandes de la part de pilotes qui voudront déplacer leurs navires lors de chaque reprise du 
trafic, retardant ainsi les autres navires qui attendent leur tour. Le nombre de pilotes 
disponibles diminuera, alors que ceux-ci ne pourront quitter leurs navires au mouillage ou 
ailleurs, sans compter que les heures de repos dont ils ont besoin entraîneront de nouveaux 
délais.  

 

• Délais attribuables aux opérations et à la congestion 
o Délais attribuables à la congestion - Du point de vue opérationnel, un régime intermittent 

entraînera sur la Voie maritime une congestion artificielle du trafic et des goulots 
d’étranglement qui se répercuteront dans les ports.  On assistera alors à des délais 
additionnels en raison des navires qui tenteront de s’amarrer, de trouver des points d’ancrage 
pour ensuite se préparer à reprendre la route et attendre en ligne. 

o Délais de sécurité – Les variations des courants et des niveaux d’eau sur les rivières qui 
résulteront de la stratégie intermittente viendront ajouter à la complexité de la navigation et 
augmenteront possiblement les risques inhérents à la navigation.  On ignore l’impact sur les 
lieux de mouillage des courants forts attribuables à un débit de 11 500 MCS.  En 2017, 
l'industrie demandait qu’on procède à des simulations de navires avant d’envisager la 
navigation à un débit supérieur à 10 400 MCS. Si un incident de navigation grave devait 
survenir, on devrait réduire considérablement les débits sur une période prolongée afin de 
prendre les mesures qui s’imposent pour réagir à la situation. 
 

• Perturbation au niveau des matières premières et des produits – En raison de la baisse des 
cargaisons, les entreprises ne pourraient compter sur un approvisionnement ou sur des 
stocks suffisants afin de poursuivre leurs activités. 
  
o On assisterait alors à des perturbations généralisées de l’approvisionnement.  Une telle 

situation se répercuterait sur les entreprises et les projets de construction, 
l'approvisionnement en céréales des marchés nationaux et les ventes destinées aux 
exportations à l'étranger, alors que les producteurs d’acier à Hamilton perdraient leurs 
approvisionnements en minerai de fer, entraînant ainsi des effets en cascade sur les 
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fabricants dont l’acier représente une matière première.  Il se pourrait également que 
l'industrie de la construction soit privée de la majeure partie de son approvisionnement 
d’acier. La livraison des produits pétroliers dans la région du Grand Toronto nécessite de 3 à 
4 navires pour assurer une alimentation stable de ce marché en produits, comme l’essence et 
le carburéacteur.  Les augmentations de la demande au cours des mois d’été et les délais 
feront probablement en sorte qu’il deviendra de répondre aux besoins essentiels en matière 
d'approvisionnement.  L’espace de stockage limité pourrait entraîner des délais additionnels 
si les mouvements des cargaisons étaient perturbés.  Cette année, les fermetures planifiées 
de raffineries à des fins d'entretien ont déjà augmenté le besoin de livraisons à la fois fiables 
et stables.  Un fonctionnement par intermittence ou un arrêt soutenu entraînerait des pénuries 
de carburant dans la RGT et de carburéacteur à l’aéroport Pearson. 

o Les clients qui ne recevraient pas leurs marchandises feraient alors appel à des modes de 
livraison moins écologiques, alors que certains d’entre eux qui n’auraient pas accès à 
d’autres méthodes de livraison se retrouveraient sans marchandises. 

o En retardant les livraisons de marchandises de quelques mois, il en résulterait une 
augmentation des coûts en raison des délais plus fréquents attribuables aux conditions de 
navigation plus difficiles qui dépendent des conditions météorologiques. 

 
Interruption totale et soutenue du trafic à 11 500 MCS pendant 5 semaines 
 
Une interruption totale du trafic pendant 5 semaines entraînerait pour les entreprises des pertes variant de 
1,4 à 1,75 milliard de dollars.  Une interruption totale comprendrait toutes les perturbations touchant les 
matières premières et les produits dont on a fait mention ci-dessus, mais la situation serait bien plus grave 
et entraînerait des fermetures et des pertes d’emploi correspondantes en raison d’un manque 
d'approvisionnement.  Plusieurs clients, entre autres dans le domaine de la production d’acier, en sont 
venus à dépendre du transport maritime comme étant le seul moyen de répondre à leurs besoins en 
matière de transport - parce que les autres moyens n’offrent tout simplement pas les capacités 
nécessaires.  Un fait important, la fermeture saisonnière de la Voie maritime du Saint-Laurent et la non-
disponibilité de la flotte feraient en sorte qu’il serait impossible de compenser le temps perdu et les clients 
se verraient ainsi obligés de recourir à d’autres moyens de transport plus coûteux ou perdraient tout 
simplement leur clientèle si cela n’était pas possible. 

 
L’impact sur les emplois serait également considérable.  On estime à 43 % le tonnage transporté par des 
navires battant pavillon canadien qui dépendent de la Voie maritime, de sorte qu’une fermeture soutenue 
entraînerait le désarmement des navires, alors que les employés seraient mis à pied temporairement 
pendant la fermeture.  
 
On n’a même jamais imaginé une perturbation de cette ampleur, mais une telle perturbation inattendue de 
la chaîne d'approvisionnement aurait un effet dévastateur sur l’économie de la région des Grands Lacs et 
du Saint-Laurent. 
 
De plus, une telle fermeture nuirait considérablement à la réputation, en particulier parce qu’on sait qu’on 
s’attend à ce que les phénomènes météorologiques et les niveaux d’eau élevés constituent des risques à 
l’avenir.  La sécurité, l'efficacité et la fiabilité sont des facteurs clés des décisions que les entreprises doivent 
rendre lorsqu’elles doivent faire appel au transport maritime, alors que les retards et les fermetures ont à 
court terme et à long terme un impact négatif profond sur la clientèle et sur le développement à venir des 
entreprises dans les deux pays. 
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