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En 2015, de nouvelles recherches ont suggéré que le nombre de décès prématurés causés par 
la pollution atmosphérique est proche de 7 700 personnes par an. (Photo du fichier) 

La pollution atmosphérique a coûté aux familles canadiennes environ 36 milliards de dollars en 
2015 en raison de décès prématurés et de maladies, selon un nouveau rapport de recherche. 

Le rapport, intitulé « Costs of Pollution in Canada », est une compilation de données 
scientifiques sur tous les aspects de la pollution, du smog aux déversements de pétrole et à 
l'utilisation d'engrais.  
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"Plus les scientifiques examinent les coûts de la pollution atmosphérique, plus ils constatent 
que ces coûts sont importants", a déclaré Robert Smith, un associé principal de l'institut et 
l'auteur principal du rapport. 

Une étude de l'Association médicale canadienne de 2008 a conclu qu'environ 1 500 personnes 
meurent prématurément chaque année à cause de la pollution atmosphérique - une étude 
considérée autrefois comme la norme d'excellence, a déclaré M. Smith.  

7 700 décès par an 

Plus récemment, cette étude s'est avérée avoir considérablement sous-estimé l'impact ; en 
2015, de nouvelles recherches ont suggéré que le nombre de décès prématurés causés par la 
pollution atmosphérique est plus proche de 7 700 personnes par an.  

« Nous comprenons maintenant que les coûts de la pollution de l'air sont beaucoup plus élevés 
que nous le pensions", a déclaré M. Smith. "La morbidité et la mortalité sont bien pires que 
nous le croyions ».  

Le rapport de l'IIDD compile les recherches scientifiques sur les impacts de la pollution dans 
plusieurs domaines, notamment la santé humaine et animale et les coûts pour les entreprises 
et les gouvernements. Il comprend des éléments tels que le coût de la dépollution des sites 
contaminés, l'impact des pluies acides, la mort des abeilles, la prolifération des algues et les 
marées noires. 

De nombreux coûts de la pollution ne sont pas connus du tout parce que les recherches ne sont 
tout simplement pas là, note le rapport. 

La moitié des canicules provoquées par le changement 

climatique 
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Les agents pathogènes présents dans l'eau du robinet représentent un coût supplémentaire de 
895 millions de dollars. Les vagues de chaleur liées au changement climatique coûteront 1,6 
milliard de dollars en 2015, selon le rapport.  

Selon M. Smith, les canicules sont la seule conséquence que l'étude a chiffrée. En effet, on ne 
sait pas exactement quelle part des autres événements tels que les tempêtes et les sécheresses 
peut être attribuée au changement climatique.  

Les scientifiques ont pu attribuer environ 50 % des canicules au changement climatique, et le 
coût de 1,6 milliard de dollars reflète ce chiffre, remarque-t-il. 

Bien qu'une grande partie du monde prenne des mesures pour lutter contre la pollution 
atmosphérique, principalement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, on craint que 
les États-Unis soient sur le point de relancer l'utilisation du charbon pour produire de 
l'électricité. 

« La pollution ne connaît pas de limites » 

Le président des États-Unis, Donald Trump, a promis de redynamiser l'industrie américaine du 
charbon, qui était autrefois responsable de plus de la moitié de la puissance américaine, et qui 
en produit aujourd'hui environ un tiers. 

La réglementation sur les centrales à charbon a freiné la production de charbon, tout comme 
les forces du marché ayant rendu d'autres sources plus attrayantes, comme le gaz naturel issu 
de la fracturation. La combustion du charbon reste la source principale de la pollution 
atmosphérique aux États-Unis. 

Tandis que M. Trump envisage de se retirer de l'accord de Paris sur le changement climatique, 
M. Smith a déclaré que la crainte d'une augmentation de la production de charbon s'est accrue. 
Même si le Canada ne s'engage pas dans cette voie, « la pollution ne connaît pas de limites ». 
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La ville de Toronto, qui a enfin constaté une baisse de ses niveaux de pollution atmosphérique, 
serait frappée par une augmentation soudaine de la production de charbon dans la vallée de 
l'Ohio, a déclaré M. Smith.  

À bien des égards, a-t-il ajouté, la lumière brillante de nos jours est la Chine, qui a récemment 
suspendu ses projets d'ouverture de plus de 100 nouvelles centrales au charbon. 

"Je suppose que, d'une certaine manière, tout ce sur quoi nous pouvons fonder nos espoirs, 
c'est la population chinoise - que sa classe moyenne montante ne va pas supporter cela." 


