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Une fenêtre d’opportunité pour mieux planifier les finances publiques au regard des
changements climatiques

Depuis les Accords de Paris de 2015, la prise de conscience à l’égard des risques climatiques s’est
accrue de façon très importante. Elle s’est accentuée encore davantage en 2021 avec la publication
d’un rapport spécial du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et la
tenue de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26). À cette
occasion, la finance mondiale s’est vivement mobilisée avec la création du Glasgow Financial Alliance
for Net Zero (GFANZ) sous le leadership de Mark Carney, envoyé spécial des Nations Unies pour
l’action climatique et ancien gouverneur de la Banque du Canada. Le GFANZ regroupe 450 acteurs
de la finance, provenant de 45 pays et représentant des actifs de 130 billions $US1.

Le secteur de la finance ne fait évidemment pas cavalier seul et de plus en plus de voix s’élèvent pour
exiger des actions fortes qui mèneront à des résultats concrets en matière de lutte et d’adaptation aux
changements climatiques. Citoyens, entreprises privées et société civile sont dans l’expectative d’un
leadership inspirant de la part des autorités publiques. Dans cet esprit, les gouvernements jouent un
rôle crucial et l’exercice budgétaire est certainement une occasion privilégiée pour réfléchir à une
planification rigoureuse des actions de lutte et d’adaptation envers les changements climatiques. Les
risques sont trop importants pour que le gouvernement du Québec en fasse abstraction dans son
processus budgétaire.

L’impulsion donnée par la GFANZ à la COP26 n’est pas apparue spontanément; elle s’inscrivait plutôt
dans une marche qui s’opère depuis plusieurs années et se présentant sous le vocable de la finance
durable. Celle-ci s’articule autour de principes qui doivent être observés par rapport à la mesure et la
divulgation des risques climatiques par les entreprises. Sans aller trop loin dans les détails techniques,
plusieurs référentiels ont vu le jour pour guider les corporations et les investisseurs dans cette
approche tenant compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Au centre
de ces référentiels, le Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements
climatiques (TCFD) constitue une pièce maîtresse. Toutefois, l’émergence d’une multitude de
référentiels a pu créer son lot de confusion et tous les acteurs de la finance durable agissent
maintenant de concert pour baliser, clarifier et communiquer les principes de l’approche ESG. En effet,
toujours pendant la COP26, l'International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS) a
annoncé la création de l’ISSB (International Sustainability Standards Board), une nouvelle entité de
normalisation des facteurs ESG et de leur divulgation. Le Québec est directement concerné par cette
annonce puisque l’un des bureaux principaux de l’ISSB aura pignon sur rue à Montréal. Bien que ce
seul élément représente une opportunité remarquable pour le Québec de renforcer son
positionnement en finance durable, plusieurs autres arguments plaident faveur d’un engagement du
gouvernement du Québec par le biais de ses finances publiques.
À cet égard, nous référons à une étude reçue par le ministère des Finances du Québec (MFQ) dans
le cadre de ses consultations pré-budgétaires2. Dans ce rapport, le ministère peut trouver toute
l’information stratégique nécessaire pour comprendre l’environnement dans lequel évolueront les
finances publiques à l’avenir, et ce, non seulement au Québec mais dans toute juridiction. Les auteurs

1 The Glasgow Financial Alliance for Net Zero - Our progress and plan towards a net-zero global economy,
disponible ici.

2 Intégration des risques climatiques dans les Finances publiques du Québec. 2022. Institut du Québec,
disponible ici.
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soulignent d’ailleurs que, fort de ses atouts et au moment où il ne souffre pas d’un retard, le Québec
a l’opportunité de se camper comme un chef de file au sujet de l’intégration des risques climatiques
dans le processus budgétaire. Dans l’environnement en mouvance qui est dépeint dans le rapport, on
propose aussi au MFQ une feuille de route qui a tout pour inspirer le ministère à lancer la démarche.
Quelques exemples tirés de l’étude en question et de sa feuille de route méritent une attention
particulière.

Il n’est plus à prouver que les infrastructures publiques compteront parmi les actifs les plus affectés
par les événements climatiques extrêmes. Or, le Plan québécois des infrastructures (PQI) ne tient pas
compte suffisamment de ce risque systémique et une initiative récente du Bureau de la responsabilité
financière de l'Ontario semble prometteuse pour d’autres juridictions3. De plus, le risque climatique
doit désormais occuper une place permanente dans l’exercice de planification budgétaire de tout
l’appareil gouvernemental, ce qui inclut autant les organismes que les ministères et les sociétés d’État.
Les aléas climatiques ne peuvent plus être traités comme une menace lointaine ou intangible dans
les opérations des entités comme la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Hydro-Québec ou
la Financière agricole du Québec. Le réseau de la santé doit aussi, dans la gestion des infrastructures
comme des services, gérer et planifier l’impact budgétaire du facteur climatique.

Par ailleurs, à défaut de s’adapter assez rapidement et proactivement de l’interne, les États comme le
Québec subiront des pressions externes de différentes origines. En premier lieu, ces pressions
viendront des marchés financiers avec, entre autres, les agences de notation de crédit qui s’activent
déjà sérieusement à cet égard. Celles-ci commencent à intégrer les risques climatiques de façon
formelle dans leur évaluation des produits de dette. Si cette réalité n’a pas pris effet encore très
concrètement concernant les dettes souveraines, les résultats financiers gouvernementaux feront tôt
ou tard l’objet de cet examen. Les gouvernements ont donc l’opportunité d’entreprendre dès
maintenant une démarche de planification qui économisera fort probablement des coûts de
financement dans le futur. Une autre pression externe qui peut être anticipée touche les initiatives du
gouvernement du Canada. En application de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de
carboneutralité, le gouvernement canadien a annoncé en décembre dernier le début des consultations
pour en venir, en mars 2022, à un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon
2030. En parallèle, dans son budget 2021, le gouvernement a aussi annoncé que ses sociétés d’État
devront divulguer l’impact des risques climatiques sur leur situation financière, et ce, en respectant
différentes échéances selon la taille de chaque société d’État. Enfin, le milieu municipal constitue un
autre acteur dont les initiatives représentent une autre source de pression externe. À titre d’exemple,
dans le cadre d’un projet pilote réalisé par CPA Canada, les villes de Montréal, Toronto et Vancouver
ont examiné comment intégrer le référentiel TCFD au sein de leurs rapports financiers et dans les
années suivant ce projet, Toronto et Vancouver ont adopté des pratiques recommandées par ce
référentiel4. Le milieu municipal québécois n’est pas en reste puisque l’Union des municipalités du
Québec est en voie de faire réaliser une étude examinant l’impact des changements climatiques sur
les finances municipales, en plus d’avoir lancé récemment la plateforme municipale Unis pour le
climat.

3 Chiffrer les impacts du changement climatique sur l’infrastructure publique. 2021. Bureau de la
responsabilité financière de l’Ontario, disponible ici.

4 Améliorer l’information relative aux changements climatiques fournie par les villes : Guide sur l’adoption des
recommandations du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques.
2019. CPA Canada, disponible ici.
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Le Québec a une occasion en or de prendre le leadership

Le Québec peut miser sur des atouts importants pour occuper un rôle stratégique avantageux. Son
hydroélectricité fait l’envie de plusieurs juridictions qui cherchent à améliorer leur bilan carbone. De
plus, en ayant instauré dès 2013 un système de plafonnement et d’échange des droits d’émissions,
le Québec a montré la voie à l’ensemble des juridictions nord-américaines en matière de tarification
du carbone. Ce dernier élément prend une importance stratégique majeure dans le contexte de la
capacité concurrentielle des économies partout dans le monde, en plus de l’émergence d’enjeux
comme l’ajustement aux frontières de la tarification du carbone. La gestion des finances publiques par
le gouvernement du Québec est un autre atout notable. Grâce aux lois budgétaires adoptées dans les
années 1990 et 2000, le Québec jouit maintenant de saines finances publiques.

En considérant les défis exposés précédemment, tout comme les atouts indéniables du Québec, nous
soumettons au gouvernement du Québec de considérer les quatre recommandations suivantes :

1. Instiguer une démarche d’intégration des risques climatiques dans les finances publiques et le
processus budgétaire et en informer les parties prenantes, dont les marchés financiers;

2. Exiger des sociétés d’État du gouvernement du Québec d’adopter la divulgation de leur information
financière sur la base du référentiel TCFD;

3. Entamer des discussions avec l’IFRS pour examiner la réalisation d’un projet-pilote par lequel le
gouvernement du Québec adapte la préparation et la présentation de ses documents budgétaires
et financiers conformément aux normes ISSB;

4. Réviser la procédure de préparation du PQI de sorte que les risques climatiques y soient intégrés
formellement.
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