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La place centrale de la chimie au sein de 
l’économie et de la société  

Les substances chimiques: 
 
q  Font partie intégrale de notre vie 

quotidienne moderne; 
q  Il n’existe à peu près aucune industrie 

n’en faisant pas usage; 
q  Il n’y a aucun secteur économique 

dans lequel ils n’ont pas un rôle 
économique important; 

q  Sont utilisées dans une foule de 
p r o d u i t s e t d e p r o c é d é s d e 
production; 

q  Il faut cependant que leur gestion se 
fasse correctement pour éviter les 
risques importants, et de plus en plus 
complexes, à la santé humaine, aux 
écosystèmes ainsi qu’à des pertes 
économiques importantes. 
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Les risques potentiels découlant des 
substances chimiques sont énormes 
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D’où le positionnement du « chimiste 
professionnel » – un incontournable  

q  Le chimiste professionnel: 

q  Sa formation académique est 
reconnue; 

q  Il est membre d’un ordre 
professionnel; 

q  Il est assujetti à un code 
d’éthique/déontologie; 

q  Il palie à l’asymétrie 
d’information au sein de la 
société. 
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Ressources 
naturelles 

Industries de 
transformation 

Industries des 
produits finis 

Industries des 
services 

Besoins de 
l’usager final 

§  Ressources 
organiques 

§  Ressources 
inorganiques 

 
 
 
 

§  Chimique 
§  Mine 
§  Pétrole/gaz 
§  Pharmaceutique 
§  Biens de 

consommation 
(processus) 

 
 

§  Aérospatiale 
§  Automobile 
§  Biens de 

consommation 
(discrets) 

§  Génie/ 
     construction 
§  Haute 

technologie 

§  Communication 
§  R&D 
§  Finance 
§  Soins de santé 
§  Vente au détail 
§  Transport/ 
     logistique 

 
 

§  Vêtement 
§  Éducation 
§  Santé 
§  Nutrition 
§  Sécurité 
 
 
 
 
 

 
Caractéristiques de la « chaîne de valeurs » 
de l’industrie chimique M. Kannegiesser 
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Quelques chiffres sur l’industrie 

q La production 
mondiale de produits 
chimiques a connu une 
croissance 
exceptionnelle au 
cours des dernières 
décennies: 
q 171 G$ en 1970; 
q 4 120 G$ en 2010. 

 
Un taux de croissance 
annuelle moyen de 8,2 %. 
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Quelques chiffres sur l’industrie (suite) 

En 2014, au Canada: 
 

q Environ 80 000 personnes travaillent au sein de l’industrie 
chimique ; 

q Les salaires versés totalisent un peu plus de 5 G$: 
q La valeur des expéditions totalise 52 G$: 
q La valeur ajoutée est légèrement inférieure à 20 G$; 
q La balance commerciale est négative, les importations 

dépassent les exportations de près de 15 G$.  
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L’encadrement de l’industrie chimique 

q Bon nombre de secteurs économiques sont 
assujettis à des standards en regard de la 
production des biens et/ou des services offerts aux 
clientèles de consommation de masse ou 
industrielle; 

q La globalisation accélérée des échanges à 
compter de la fin du XXe siècle fit en sorte que la 
conformité en matière de production des biens et 
services, donc les échanges entre juridictions, 
devint une condition sine qua non à la fluidité du 
commerce international; 
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L’encadrement de l’industrie chimique (suite) 

q  Rappelons qu’à la fin des années 1990,  80 % du 
volume total du commerce international était 
assujetti à des standards et différentes 
règlementations (OCDE, 1999); 

q Par conséquent, les besoins de conformité entre 
nations ont fourni une impulsion majeure à ce que 
les experts appellent « l’Infrastructure nationale de 
qualité - INQ ». 
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L’encadrement de l’industrie chimique (suite)	

Pour les Amériques, trois organismes gèrent 
ces composantes de l’INQ.  
q Les standards qui correspondent à une vaste 

documentation définissant les prérequis pour la 
production des biens et services relèvent de la Pan 
American Standard Commission – COPANT; 

q En ce qui a trait aux techniques de mesure et à 
l’usage d’outils scientifiques fiables et objectifs pour 
l’évaluation des produits, la tâche est confiée à 
Inter American Metrology System – SIM; 
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L’encadrement de l’industrie chimique (suite) 

q L’accréditation constitue une reconnaissance 
formelle des compétences, de l’impartialité et de la 
conformité et est sous la responsabilité de l’Inter 
American Accréditation Cooperation – IAAC. 

 
Le « Quality Infrastructure Council of the Americas » 
regroupe les composantes de l’INQ dans les 
Amériques. 

11	



PRÉOCCUPATIONS SOCIÉTALES 
 

Santé, sécurité, environnement, bien-être économique,  
commerce équitable, protection des consommateurs/intérêt du 

public, lois et règlements   

PRÉOCCUPATIONS COMMERCIALES 
 

Commerce, qualité,  rentabilité/profits, fabrication, distribution,  
achats/utilisation d’intrants, spécification, contrats    

 
Normalisation 

 
 

Métrologie 
 

Évaluation de 
la conformité 

INFRASTRUCTURE 
NATIONALE DE 

QUALITÉ  

L’encadrement de l’industrie chimique (suite) 



Les coût et les bénéfices de la règlementation 
actuelle 

q Les marchés canadien et américain sont fortement 
intégrés; 

q   En 2011, le Canada adopte le « Plan d’action du 
Conseil de coopération Canada – Etats-Unis  en 
matière de règlementation » – CCR ; 

q Le Plan porte, entre autres, sur l’application du 
nouveau SGH dans le secteur des produits 
chimiques dangereux utilisés au travail – étiquetage 
des substances; 

13	



Les coût et les bénéfices de la réglementation 
actuelle (suite) 

q Sur une période de 20 ans: 
q Les coûts pour l’industrie s’élèvent à 285,5 millions de 

dollars et les avantages à 687,5 millions de dollars; 
q Le ratio bénéfices/coûts se situe alors à 2,4, soit 2,40 $ de 

bénéfices pour chaque 1,00 $ de coût engendré par le 
règlement; 

q La valeur actualisée nette estimative des avantages serait 
de 391,6 millions de dollars; 

q Bien qu’ils n’aient pas été quantifiés exactement, les 
avantages découlant de la diminution des blocages au 
commerce sont sans doute substantiels. 
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La chimie verte 

q  Produire moins de déchets; 
q  Éviter les substances dangereuses pour l'homme ou 

l'environnement; 
q  Remplacer des méthodes chimiques polluantes par des 

procédés chimiques propres ou encore par des 
procédés physiques; 

q Minimiser l'utilisation de l'énergie, notamment en 
synthétisant les produits à basse température; 

q  Privilégier des matières premières renouvelables; 
q  Produire des déchets non nocifs et faciles à dégrader 

plutôt que des déchets polluants et difficiles ou 
dangereux à manipuler; 

q Monitorer l'apparition éventuelle de polluants en temps 
réel. 
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Une réglementation innovatrice en UE –  
REACH - Registration, Evaluation and Authorization of 
Chemicals 

q  Une première au sein de 
l’OCDE; 

q  Une vive opposition au 
projet – Italie, Allemagne; 

q  REACH a néanmoins été 
adoptée en 2007; 

q  REACH fixe les obligations 
des fabricants; 

q  REACH vise à minimiser les 
risques pour 
l’environnement. 

16	

Environnement 
sécuritaire 

CHIMIE VERTE 

Réduction 
de 

produits 
toxiques 

Zéro 
émissions 

Éco 
design 

Zéro 
pollution 



La valeur économique du titre professionnel 
de « chimiste » 

q Plusieurs acteurs regroupés au sein d’organisation 
travaillent dans un secteur économique où les 
substances chimiques sont omniprésentes: 
q Technologues/Techniciens en chimie – 6 000; 
q Pharmaciens – 8 917; 
q Ingénieurs- 4 202; 
q Ingénieurs forestiers – 2 064;  
q Chimistes professionnels – 3 109. 

q  Le poids des chimistes professionnels au sein de ce 
groupe est de 12,8 % du total de 24 292. 
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La valeur économique du titre professionnel 
de « chimiste »  (suite) 

q LA VALEUR ÉCONOMIQUE DU TITRE SUR LE MARCHÉ 
DU TRAVAIL 
q Le total des revenus d’emploi d’un chimiste détenteur d’un 

baccalauréat sera de 42 % supérieur à celui d’un diplômé 
de cégep durant une vie active; 

q   Si l’on compare maintenant le revenu total d’une carrière 
d’une maîtrise en chimie par rapport à un baccalauréat, le 
gain est de 60 %; 

q   Sur une vie active et sur la base du revenu moyen d’un 
chimiste, le gain est à hauteur de près de 450 000 $ par 
rapport à l’ensemble des professions. 
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La valeur économique du titre professionnel 
de « chimiste » (suite) 

q AMÉLIORATION DE L’ÉTAT DE SANTÉ DES 
POPULATIONS ET DE L’ENVIRONNEMENT 
q Des études européennes sur l’élaboration et la mise en 

force de la règlementation REACH font état de gains 
substantiels dans les cas de cancer; 

q On observe une diminution des coûts aux systèmes de 
santé des pays membres de l’UE; 

q L’évaluation de ces gains pour le système de santé se situe 
à 45 G€, soit 69,939 G$ CA - sur 30 ans ou 2,331 G$ CA/
année. 
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La valeur économique du titre professionnel 
de « chimiste » (suite) 

q UN INCIDENCE MAJEURE SUR LA DIMINUTION 
DU RISQUE D’ACCIDENTS 
q Les chimistes oeuvrent dans des secteurs à haut risque 

d’incidents soit dans les domaines du pharmaceutique, de 
l’environnemental ou de l’agroalimentaire; 

q Selon Urgence Environnement, il convient de rappeler trois 
de ces incidents majeurs: 
q L’accident majeur causant 14 décès et où près de 200 personnes 

ont dû être traitées pour avoir été infectées lors de l’éclosion de 
légionellose survenue à Québec à l’été 2012; 

q L’explosion chez Neptune Technologies et Bioressources de 
Sherbrooke en novembre 2012 qui a fait 3 morts et 19 blessés; 

q La compagnie Reliance à Pointe-Claire qui entreposait des BPC, 
une matière dangereuse. 
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La valeur économique du titre professionnel 
de « chimiste » (suite) 

q L’IMPACT DE LA R&D EN CHIMIE SUR L’ÉCONOMIE 
q Secteur d’analyse largement méconnu; 
q Le Centre de recherche industriel du Québec (CRIQ) 

indique dans un rapport détaillant les profils de recherche  
en 2014, que près de 45 % de ceux-ci concernent des 
substances chimiques; 

q En 2010, les résultats d’une étude sur les impacts 
économiques de la R&D en chimie ainsi que l’industrie en  
Grande-Bretagne font état de retombées à hauteur de 
258 G £ soit l’équivalent de 443,7 C$. 
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Le périmètre du  futur immédiat du chimiste 
professionnel 

q Un sous-représentation du chimiste professionnel 
dans certains secteurs névralgiques; 

q Les pressions récurrentes de certains groupes auprès 
des autorités règlementaires visant à diluer le rôle et 
la portée des interventions du chimiste 
professionnel et de l’Ordre professionnel des 
chimistes: les organismes d’accréditation, les 
lobbies industriels, les regroupements commerciaux 
à l’international; 

q Les conflits interprofessionnels au Québec. 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION! 
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