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Sommaire
De l’adoption officielle de traités internationaux à l’adhésion à la Western Climate
Initiative (WCI), le Québec a agi rapidement, fermement et efficacement, s’érigeant
petit à petit en chef de file des politiques climatiques1. L’analyse de ses actions
climatiques sur 30 ans révèle toute sa résolution à diminuer les émissions
industrielles, à réduire l’utilisation de combustibles fossiles et à encourager la
transition vers une économie sobre en carbone2.
Le Québec s’est engagé à réduire ses émissions de 37,5 % par rapport à leur niveau
de 1990 d’ici 2030 et à atteindre la carboneutralité d’ici 20503. Or en 2018, la province
n’avait réduit ses émissions de gaz à effet de serre (GES) que de 6 % sous leur niveau
de 19904. Pour atteindre son objectif, il lui faudra réduire les émissions à 54 millions
de tonnes d’équivalent CO2 (t d’éq. CO2) annuellement d’ici 2030, comparativement à
83,7 millions de tonnes en 20195.
Sa stratégie climatique, comme son objectif pour 2030, est sous-tendue par son
système de plafonnement et d’échange de droits d’émission (SPEDE) lié à celui de la
Californie, qui couvre actuellement plus de 80 % des émissions de la province et
finance plus de 80 % du Fonds d’électrification et de changements climatiques
(FECC)6. À l’aube de la huitième année du SPEDE, le rapport dresse un bilan de ses
réductions d’émissions de GES de manière transparente et rentable, du point de vue
de la croissance économique durable et du leadership environnemental.

Tarification du carbone au Québec
Approche stratégique fondée sur le marché, la tarification du carbone vise à réduire
les émissions de GES. Pour le gouvernement, un SPEDE implique la fixation d’un
plafond annuel des droits d’émission dans une économie et l’octroi de permis ou de
droits d’émission échangeables aux entités assujetties au plafond7. Ces droits sont
ensuite soumis à l’offre et à la demande du marché, qui déterminent un prix
d’équilibre pour les émissions de GES.
Le Québec et la Californie fixent un plafond annuel d’émissions qui diminue
progressivement chaque année. Ce plafond détermine le nombre de droits
d’émission en circulation par année. Un droit d’émission permet d’émettre une
tonne d’équivalent CO2, et est identifié selon son type et son année de création
(millésime). Les droits d’émission de la Californie comme ceux du Québec sont
parfaitement fongibles.
Cette approche, qui fixe un plafond d’émissions, donne de la latitude dans la
transition économique qui s’impose et génère des revenus qui financeront les
initiatives présentées dans le Plan 2030, est un levier indispensable de la stratégie
climatique provinciale.
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Analyse du marché du carbone
Réduction des émissions
Selon notre analyse, rien ne montre que le SPEDE du Québec ait entraîné une
réduction nette des émissions jusqu’ici. Nous soulignons au passage qu’il est difficile
de fixer des cibles distinctes dans un marché du carbone lié, et le fait que le Québec
et la Californie prévoient de se doter d’une méthodologie comptable commune8.
Dans le système actuel, l’objectif de 2030 demeure à la portée de la province si les
émissions couvertes ne dépassent pas de beaucoup les plafonds annuels et que des
politiques complémentaires réduisent considérablement le reste des émissions.
Trajectoire nécessaire pour atteindre les cibles 2030 (QC, 2013 - 2030)
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La figure E illustre les trajectoires d’émissions actuelles (lignes pleines) et les trajectoires projetées (lignes
pointillées) nécessaires pour l’atteinte des objectifs de 2030 dans le système actuel. En 2015, le programme a été
élargi pour inclure la distribution de carburants dans le secteur des transports, le secteur des bâtiments et les PME
(tableau 2). L’atteinte de l’objectif de 2030 nécessite une réduction de 26,8 % des émissions couvertes et de 53,54 %
des émissions non couvertes.
Source: Center for International Governance Innovation, Gouvernement du Québec9.

Rentabilité
Les mécanismes de flexibilité permettent de trouver un compromis entre
l’intensification des réductions d’émission et la baisse des coûts de conformité.
Choisir de recycler les recettes pour réduire les émissions dans des secteurs déjà
couverts par le système, c’est nuire à la rentabilité du marché du carbone, en
affaiblissant le signal de prix et en permettant à d’autres secteurs couverts de
réaliser des investissements ciblant des permis délaissés (phénomène des vases
communicants). À ce stade, les politiques qui privilégient la flexibilité au détriment
d’une réelle réduction des émissions risquent d’éloigner le Québec de son objectif
d’émissions pour 2030.
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Transparence et reddition de comptes
Le marché du carbone pourrait intégrer de meilleures pratiques de reddition de
comptes, notamment sous la forme d’un système d’évaluation officiel. Le Québec a
amélioré sa gouvernance dans son projet de loi no 44, qui prévoit d’importantes
structures de surveillance pour sa politique-cadre de lutte contre les changements
climatiques, son Plan pour une économie verte 2030 et son Fonds d’électrification et
de changements climatiques (FECC). Il y a toutefois encore des lacunes dans la
concision et la brièveté de la communication des rapports financiers. Le public
n’ayant pas été consulté sur le SPEDE depuis 2011, il ne connaît pas toutes les
nouvelles mesures de reddition de comptes présentées dans le Plan 2030 et le FECC.

Explorer d'autres liens de marché
La liaison d’un plus grand nombre de marchés est avantageuse pour toutes les
parties, car elle réduit les risques de fuite de carbone et améliore la rentabilité. Avant
toute proposition de liaison des marchés, il faut absolument évaluer les risques
possibles et élaborer des stratégies d’atténuation et des mécanismes afin d’assurer
la stabilité et la réalisation des objectifs environnementaux nationaux et communs.

Possibilités
Les données indiquent que le SPEDE du Québec a fonctionné comme prévu à
plusieurs égards, mais que des améliorations contribueraient à l’atteinte des
objectifs climatiques de la province. Le gouvernement a déployé des efforts
considérables pour rendre transparente la gouvernance de la politique-cadre en
matière de lutte contre les changements climatiques et du FECC, et notre analyse
indique qu’il faudrait faire de même avec le SPEDE et poser des gestes précis. Il faut
envisager des changements dans la conception du système et le recyclage des
recettes pour accélérer la réduction des émissions. Pour optimiser la prise de
décision et améliorer le système, il faut poursuivre les recherches sur tous les aspects
du marché du carbone. En explorant ces améliorations, il est primordial de parvenir
à un équilibre entre l’importance de l’efficacité et de la stabilité, et la nécessité
d’ajuster le tir pour atteindre les cibles.
Gagner la confiance du public
Une meilleure connaissance du fonctionnement, des résultats et des responsables
du marché du carbone favorise la transparence et accroît la confiance du public
envers le SPEDE du Québec. Cette amélioration pourrait notamment passer par un
élargissement du processus de consultation, une communication claire et précise et
une meilleure reddition de comptes sur le sujet.
Renforcer les mécanismes de stabilité du marché
Les mécanismes de stabilité améliorent et accélèrent la réponse du marché du
carbone aux chocs comme celui de la COVID-19. Diverses caractéristiques du
système actuel optimisent le fonctionnement du marché au détriment de sa
capacité à réduire les émissions. Un mécanisme de stabilité des marchés fort,
capable de limiter une partie de la réserve de droits d’émissions, peut mieux
préparer le système aux chocs et contrer le phénomène des vases communicants.
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Repenser les préférences en matière de recyclage des recettes
L’ampleur et la répartition des recettes recyclées du marché du carbone, de même
qu’une gouvernance efficace du FECC, ont tout à voir avec la transition du Québec
vers une économie carboneutre. La mise en œuvre et la réitération des mécanismes
renforcés par l’adoption du projet de loi no 44 seront essentielles pour aider la
province à atteindre son objectif de 2030.
Financer d’autres recherches
Le SPEDE du Québec a été basé sur les modélisations et les théories économiques
disponibles au moment de sa création, mais peu de recherches ont été menées pour
confirmer ou nuancer ces hypothèses, malgré des années de données et de
fonctionnement du marché. Le financement de la recherche sur le marché du
carbone du Québec et les marchés liés donnerait lieu à des politiques fondées sur
des données probantes à jour, encouragerait l’évaluation et la correction de la
trajectoire et légitimerait la contribution du marché du carbone à l’atteinte de
l’objectif 2030 du Québec.
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1. Introduction
Les politiques climatiques actuelles ne suffiront pas à limiter l’augmentation des
températures mondiales d’ici 2030 la barre des 1.5 ºC10. Les conséquences sanitaires
et socioéconomiques des changements climatiques sont plus évidentes que jamais :
sur la planète, c’est maintenant quatre personnes sur cinq qui en subiraient les
répercussions négatives11. À l’heure où les gouvernements se rassemblent et
collaborent pour atteindre leurs objectifs, un examen des politiques climatiques
peut orienter la marche à suivre vers 2030. Pour favoriser la réussite, la participation
de tous les gouvernements régionaux, y compris celui du Québec, est de mise.
De l’adoption officielle de traités internationaux à l’adhésion à la Western Climate
Initiative (WCI), le Québec a agi rapidement, fermement et efficacement, s’érigeant
peu à peu en chef de file des politiques climatiques12. L’analyse de ses actions
climatiques sur 30 ans révèle toute sa résolution à diminuer les émissions
industrielles, à réduire l’utilisation de combustibles fossiles et à encourager la
transition vers une économie sobre en carbone (tableau 1)13.
Tableau 1 : Trente ans d’action climatique
Année

Étape charnière des politiques climatiques du Québec

1992

L’Assemblée nationale du Québec adopte la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques.

2002

L’Assemblée nationale du Québec adopte le Protocole de Kyoto.

2006

Québec adopte son premier Plan d’action sur les changements climatiques (2006-2012), qui vise les
transports et les bâtiments, deux grandes sources d’émissions.

2007

Québec adopte une taxe sur le carbone s’appliquant aux combustibles fossiles. L’argent récolté est
ensuite versé au Fonds vert (aujourd’hui nommé Fonds d’électrification et de changements
climatiques) pour la mise en œuvre du Plan d’action sur les changements climatiques.

2008

Québec se joint à la Western Climate Initiative (WCI), un regroupement d’États et de provinces qui
collaborent sur les politiques régionales en matière de changements climatiques

2010

La WCI publie de nouvelles recommandations sur la conception des SPEDE régionaux.

2013

Québec dépose un nouveau Plan d’action sur les changements climatiques (2013-2020) et adopte
l’un des premiers SPEDE en Amérique du Nord

2014

Le Québec et la Californie décident de lier leur SPEDE.

2017

Québec renouvelle son entente et poursuit la liaison de son système avec le système californien.

2020

Québec dépose son Plan pour une économie verte 2030.

Source: CBC, CIGI Gouvernement du Québec14.

Champion national de la production d’hydroélectricité, le Québec a le plus bas taux
d’émissions de gaz à effet de serre (GES) par habitant des États-Unis et du Canada.
Ce statut lui rend toutefois la tâche plus difficile s’il veut augmenter ses réductions
d’émissions15. Ainsi, la province semble être en passe de rater son objectif de
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réduction de 20 % sous le niveau de 1990 d’ici 2020, une promesse phare de son Plan
d’action 2013-2020 sur les changements climatiques.

Mesure des émissions de gaz à effet de serre au Québec
Les émissions de GES, au sens où l’entend le Règlement concernant le système de
plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre du Québec,
englobent les émissions de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4), d’oxyde nitreux
(N2O), d’hydrofluorocarbures (HFC), de perfluorocarbures (PFC), d’hexafluorure de soufre
(SF6) et de trifluorure d’azote (NF3)16. Au provincial comme au fédéral, elles sont mesurées
en mégatonnes d’équivalents en dioxyde de carbone (Mt d’éq. CO2)17. Il s’agit d’une unité de
mesure qui exprime le potentiel de réchauffement planétaire de différents GES
comparativement à celui du CO2.

Le Plan pour une économie verte 2030, publié en novembre 2020, indique que la
province a réduit ses émissions de GES de 9 % sous leur niveau de 1990. Or, ces
estimations sont basées sur l’information disponible en février 2020. Dans
l’Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre en 2018 et leur évolution
depuis 1990 publié à la fin de 2020, la province rectifie le total d’émissions en 2017,
citant des rapports soumis et vérifiés après la fin de la période de conformité. Ainsi,
en 2018, la province avait plutôt réduit ses émissions de GES de 6 % sous leur niveau
de 199018. Bien que les données plus récentes du Québec n’aient pas encore été
publiées, celles du gouvernement du Canada indiquent qu’en 2019, les émissions du
Québec n’avaient reculé que de 3 % par rapport aux niveaux de 199019. Depuis, la
province s’est engagée à réduire ses émissions de 37,5 % d’ici 2030 par rapport à leur
niveau de 1990 et à atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Pour atteindre son
objectif, il lui faudra réduire les émissions à 54 millions de t d’éq. CO2 annuellement
d’ici 2030, comparativement à 83,7 millions de tonnes en 201920.
Québec concrétise cet objectif phare dans sa stratégie climatique révisée, intitulée
Plan pour une économie verte 2030 : politique-cadre d’électrification et de lutte
contre les changements climatiques. Le Plan 2030, qui propose une feuille de route
pour l’électrification globale et les politiques de lutte contre les changements
climatiques du Québec, est actuellement mis en œuvre sur deux périodes de cinq
ans. Cette politique-cadre se décline en quatre grands axes : I) atténuer les
changements climatiques, II) construire l’économie de demain, III) s’adapter aux
changements climatiques et IV) accélérer le développement des connaissances. Le
tout est financé par le Fonds d’électrification et de changements climatiques (FECC).
Porté par une volonté de « relance verte » après la pandémie de COVID-19, Québec a
promis une croissance durable de l’économie passant par un leadership
environnemental et entend injecter 6,7 milliards de dollars, soit 5,7 % des dépenses
de programme prévues dans son Budget 2021 pour 2021-2022, pour financer les
initiatives de la première phase (2021-2026) du Plan 203021. Au cours de cette période,
le gouvernement vise une réduction de 12,4 millions de tonnes de GES (42 % de son
objectif), une croissance de 2,2 milliards du PIB de la province et la création de plus
de 15 000 emplois d’ici 202622.
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Sa stratégie climatique, comme son objectif pour 2030, est sous-tendue par son
système de plafonnement et d’échange de droits d’émission (SPEDE) lié à celui de la
Californie, qui couvre actuellement plus de 80 % des émissions de la province et
finance plus de 80 % du Fonds d’électrification et de changements climatiques
(FECC)23. Le SPEDE, est une politique de tarification du carbone qui vise directement
l’objectif de 2030 en fixant un plafond d’émissions, en prévoyant une certaine
latitude pour la transition économique et en générant des revenus pour financer les
initiatives présentées dans le Plan 2030, contribue à la décarbonisation de
l’économie québécoise.
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2. Tarification du carbone au Québec
Approche stratégique fondée sur le marché, la tarification du carbone vise à réduire
les émissions de GES. Généralement, les gouvernements imposent un coût aux
émissions de GES par une taxe du carbone ou un SPEDE. Pour le gouvernement, le
SPEDE implique la fixation d’un plafond annuel des droits d’émission dans une
économie et l’octroi de permis ou de droits d’émission échangeables aux entités
assujetties au plafond. Ces droits sont ensuite soumis à l’offre et à la demande du
marché, qui déterminent un prix d’équilibre pour les émissions de GES. Ce prix
s’exprime généralement comme le coût d’émission d’une tonne de CO2 (ou de
l’équivalent pour un autre GES) dans l’air ($/t d’éq. CO2).

La voie à suivre
À l’international, l’échange d’émissions demeure le modèle par excellence de tarification
du carbone : 38 gouvernements nationaux et 29 gouvernements infranationaux ont
instauré soit un SPEDE, soit un système de référence et de crédit, et 27 gouvernements
nationaux et 8 gouvernements infranationaux ont adopté des politiques de taxation du
carbone24. Selon le tableau de bord sur la tarification du carbone de la Banque mondiale,
en 2021, les taxes sur le carbone couvriraient 5,5 % des émissions mondiales de GES, tandis
que les systèmes d’échange d’émissions visent une couverture de 16,1 %25. En 2020, des
droits d’émission de 10,7 milliards de t d’éq. CO2 se sont échangés à l’échelle mondiale, une
hausse de 23 % par rapport à 201926.
La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre permet au
gouvernement fédéral d’instaurer une taxe sur le carbone dans toute province qui n’utilise
pas de mécanisme de tarification du carbone27. Le jugement en faveur de la Loi rendu par
la Cour suprême du Canada en mars 2021 confirme que la tarification du carbone est le
principal outil de lutte contre les changements climatiques à l’échelle du pays, et qu’elle
est conforme à la constitution28.

Au cœur de la lutte contre les changements climatiques du Québec se trouve la
liaison de son SPEDE avec celui de la Californie. Ce système couvrirait quelque 80 %
des émissions de GES au Québec et générerait 4,1 milliards de dollars dans les cinq
prochaines années pour financer 80 % des initiatives de la première phase du
Plan 203029. Qui plus est, cette liaison répond aux exigences rigoureuses de la Loi sur
la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, ce qui soustrait la
province à la taxe fédérale sur le carbone30.
Ce système est le fruit de l’harmonisation de deux marchés du carbone, celui du
Québec et de la Californie. Les homologues ont suivi un processus en deux étapes :
1) l’instauration de SPEDE conformes aux lignes directrices de la WCI et 2) la liaison
des deux systèmes pour créer un grand marché du carbone31. Une telle liaison
implique une « connexion et une interaction directes entre les politiques de
réglementation du carbone » dans le but de créer un marché du carbone commun
qui aide plusieurs gouvernements à atteindre leurs objectifs environnementaux et
économiques32. La fusion de marchés du carbone en un grand marché vise
généralement à apporter certains avantages économiques en augmentant le
nombre d’acheteurs et de vendeurs33.
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2.1. Principales caractéristiques
Étant donné la pertinence juridique et l’importance du système dans l’atteinte des
objectifs climatiques du Québec et du Canada, il est nécessaire de comprendre les
principales caractéristiques qui définissent le SPEDE.

Plafond et droits d’émission
Le Québec et la Californie fixent un plafond annuel d’émissions qui diminue
progressivement chaque année. Ce plafond détermine le nombre de droits
d’émission en circulation par année. Un droit d’émission permet d’émettre une
tonne d’équivalent CO2, et est identifié selon son type et son année de création
(millésime). Les droits d’émission de la Californie comme ceux du Québec sont
parfaitement fongibles. Actuellement, il en existe trois types :
1.

Droits d’émission du marché obligatoire : Unités distribuées gratuitement, ou
vendues aux enchères ou lors de ventes de gré à gré par le ministère responsable du
système.

2. Crédits compensatoires volontaires : Crédits destinés à des promoteurs (personne
morale ou physique, ou municipalité) qui mènent des projets visant à réduire les GES
ou à les retirer de l’atmosphère34. Les crédits compensatoires s’échangent hors du
marché réglementé obligatoire, sur une base volontaire. Les émetteurs admissibles
peuvent obtenir ou acheter ces crédits de promoteurs pour couvrir jusqu’à 8 % de
leurs droits d’émission par année35. Ils ne forment qu’une petite partie du plafond
d’émission global.
3. Crédits pour réduction hâtive : Les émetteurs qui ont réduit leurs émissions entre le
1er janvier 2008 et le 31 décembre 2011 ont pu demander des crédits pour réduction
hâtive émis le 14 janvier 201436. Ces crédits servent à tenir compte des réductions qui
ont eu lieu avant l’instauration du SPEDE.

Vente aux enchères
Des droits d’émission de millésime présent et futur sont vendus quatre fois par
année sous forme d’enchères conjointes Québec-Californie. Le millésime présent est
celui de l’année en cours et les droits de ce millésime correspondent au plafond au
moment de la vente37. Le millésime futur est de trois ans après l’année en cours38.
Leur vente « vise à donner la possibilité aux entités qui ont un long horizon de
planification de se conformer à la réglementation » et à « empêcher qu’un offrant
déstabilise le marché avec une hausse inattendue de demande de droits
d’émission »39. En 2021, le nombre de droits d’émission dans la vente aux enchères
prospective correspond à 10 % du budget de droits d’émission de chaque
gouvernement en 202440.

Marché secondaire
Les droits d’émission s’échangent aussi entre les participants dans un marché
secondaire, distinct des ventes aux enchères gouvernementales. Ce marché permet
aux émetteurs de vendre leurs droits d’émission en surplus afin de générer des
recettes pour leur entreprise41. Ces revenus reviennent au vendeur plutôt qu’au
gouvernement provincial, et les prix sont établis par les deux parties impliquées dans
la transaction42.
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Participants du marché
Les entités suivantes peuvent s’inscrire à la vente aux enchères et pour acheter,
vendre et garder en réserve des droits d’émission dans le marché secondaire :
1.
2.
3.

Entités assujetties au SPEDE : industries qui émettent 25 000 t d’éq. CO2 par année et
distributeurs de 200 litres ou plus de combustibles fossiles du Québec43.
Entités volontaires : émetteurs de 10 000 à 25 000 t d’éq. CO2 qui choisissent de
participer au SPEDE44.
Autres participants : parties non émettrices, comme des courtiers, qui souhaitent
acheter et vendre des droits d’émission.

Tous les participants doivent s’inscrire au système de suivi des droits d’émission
(Compliance Instrument Tracking System Service, ou CITSS) de la WCI qui facilite la
vérification de la conformité et veille à ce que les échanges se fassent de manière
sécuritaire et disciplinée.

Périodes de conformité
Le SPEDE du Québec se divise en périodes de conformité de trois ans. À la fin de
chaque cycle, les entités assujetties et les entités volontaires doivent envoyer au
gouvernement les droits qui couvrent leurs émissions durant la période (un droit
d’émission par unité émise dans la période de conformité)45.
Tableau 2 : Périodes de conformité du SPEDE du Québec
Période de
conformité

Couverture d’émissions

Seuils

Sommaire du plafond

Première
2013-2014

Secteurs visés : production
d’électricité et industrie

Émetteurs des secteurs visés :
> 25 000 t d’éq. CO2/année

2013: 23,2 Mt d’éq. CO2

Deuxième
2015-2017

+ Émissions de carburant
Importation et distribution
de carburants dans le
secteur des transports, le
secteur des bâtiments et
les PME

+ Distributeurs de carburant
Distribution de 200 L de carburant ou
plus

2015 : 65,3 Mt d’éq. CO2
2017 : 61 Mt d’éq. CO2
Diminution moyenne : 3,2 %/année

Troisième
2018-2020

Secteurs visés et
émissions de carburant

+ Participants volontaires
Entités des secteurs visés émettant
de 10 000 à 25 000 t d’éq.
CO2/année

2018 : 59 Mt d’éq. CO2
2020 : 54,7 Mt d’éq. CO2
Diminution moyenne : 3,5 %/année

Quatrième
2021-2023

Secteurs visés et
émissions de carburant

Émetteurs couverts, distributeurs de
carburant et participants volontaires

2021 : légère augmentation du
plafond dans la foulée de
l’évaluation de l’impact
environnemental des GES
2030 : 44,14 millions de t d’éq. CO2
Diminution moyenne : 2,2 %/année

Source: Gouvernement du Québec46.
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2.2. Mécanismes de stabilité et de flexibilité du marché
Le marché du carbone comporte également plusieurs mécanismes visant à le
stabiliser en s’assurant que les transitions de prix demeurent graduelles et à le
rendre plus flexible pour les émetteurs afin qu’ils puissent se conformer aux objectifs
environnementaux.

Droits d’émission gratuits
Le SPEDE du Québec comprend des droits d’émission visant à protéger certaines
industries qui font face à une concurrence internationale et ont peu d’influence sur
le prix de leurs produits. Ainsi, des industries à forte intensité d’émissions et exposées
aux échanges commerciaux (FIEEEC) reçoivent gratuitement des droits d’émission :
aluminerie; industrie de la chaux; cimenterie; industrie chimique et pétrochimique;
métallurgie; exploitation minière et bouletage; pâtes et papiers; raffineries;
producteurs de contenants de verre, d’électrodes et de gypse; et certains
établissements d’agroalimentation, entre autres47. Cette pratique vise à atténuer les
répercussions du SPEDE sur la compétitivité de ces industries et à éviter les « fuites
de carbone » (délocalisation d’entreprises vers des territoires aux politiques
climatiques moins contraignantes)48.
Ces allocations gratuites forment une bonne part de l’ensemble des allocations. En
2019, environ 33 % des droits d’émission étaient alloués gratuitement pour protéger
les entreprises FIEEEC du Québec d’une concurrence déloyale découlant des fuites
de carbone49. Toutefois, pour la période allant de 2021 à 2023, les allocations gratuites
diminueront dans certaines industries, proportionnellement à leurs risques de fuite
de carbone. Les entités FIEEEC relativement peu exposées au marché et peu
émettrices devront acheter jusqu’à 10 % de leurs droits d’émission, tandis que les
plus vulnérables et émettrices recevront encore tous leurs droits d’émission
gratuitement50.
Pour la période post 2023, le Québec « évalue la possibilité que les règles relatives à
l’allocation gratuite d’unités d’émission soient sujettes à une modulation selon
l’évolution du prix du carbone au Québec par rapport au prix en vigueur ailleurs dans
le monde »51. De plus, dans le cadre du Plan 2030, le gouvernement élabore un
mécanisme permettant aux grands émetteurs industriels de vendre une partie de
leurs allocations gratuites en échange de sommes à investir dans des initiatives de
réduction des GES52. Ce changement et d’autres sont prévus pour 2024-2030, mais le
gouvernement entend encourager les grands émetteurs à les mettre en branle
avant cette période. Si cette approche vise à soutenir les grands émetteurs
industriels dans la transition vers une économie verte, il est difficile d’évaluer ces
nouvelles politiques, car elles en sont encore à l’étape de planification et leurs détails
n’ont pas été annoncés.

Mise en réserve et emprunt
Il est permis de mettre en réserve des droits d’émission sans expiration. Les
participants se voient toutefois imposer une limite quant au nombre de droits
d’émission accumulés, basée sur « un multiple du budget de droit d’émission annuel
de l’entité53 ». S’il est interdit d’emprunter des droits d’émission pour utilisation
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ultérieure, une partie des droits d’émission est vendue aux enchères de millésime
futur décrites précédemment.

Prix minimum
Le Québec et la Californie établissent chaque année un prix plancher. Celui du
Québec est majoré annuellement de 5 % plus l’inflation, pour assurer une
augmentation graduelle des prix des droits d’émission54. Le prix minimum le plus
haut entre les deux homologues (selon le taux de change de la Banque du Canada le
jour de la vente aux enchères) sert à déterminer le prix plancher à la vente aux
enchères conjointe ou prix de vente minimal annuel55.

Prix maximum

Bien que le Québec ne fixe pas de prix plafond, la Californie détermine un prix
maximal pour que les entités assujetties et volontaires puissent acheter assez de
droits d’émission pour répondre à leurs besoins même si les prix convenus de la
vente aux enchères augmentaient de manière inattendue56. Le prix plafond de 2021
est de 65 dollars américains, et est majoré de 5 % plus l’inflation chaque année57. Lors
de la dernière vente aux enchères conjointe en août 2021, le prix minimum était de
17,71 dollars américains et le prix convenu était de 23,30 dollars américains58.

Réserve de limitation des prix
Une partie prédéfinie de droits d’émission plafonnés est versée dans un compte de
réserve59. La réserve représente 4 % du plafond annuel à compter de 202160. Québec
peut utiliser ce compte pour moduler le nombre de droits d’émission émis ou
vendre des droits de la réserve en cas de hausse de prix pour aider les émetteurs
ayant épuisé leurs unités sur une période de conformité donnée. Ce mécanisme
peut aider les entités à couvrir leurs émissions lorsque les prix convenus des
enchères sont très élevés. Les ventes de gré à gré du ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques puisent dans ce compte de
réserve61. De telles ventes organisées par le Ministère peuvent avoir lieu jusqu’à
quatre fois par année, n’ont pas de dates préétablies et sont tenues à la discrétion du
Ministère62.Après une hausse des prix convenus lors des enchères de 2021, Québec
avait prévu de tenir sa première vente de gré à gré en septembre 202163. Toutefois, le
faible taux de participation a forcé l’annulation de la vente64.

Réserve de quantité
Actuellement, le marché Québec-Californie n’a pas de mécanisme de régulation de
la quantité pour compenser les chocs non liés au prix. En 2019, le système d’échange
de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE) a créé une réserve de stabilité du marché,
conçue pour ajuster la quantité d’unités en circulation lorsque les surplus de droits
d’émission ratent ou surpassent certaines cibles65. Une étude de 2021 révèle
l’efficacité de cet outil dans le contexte du choc de demande provoqué par la
pandémie de COVID-19 et conclut à l’inutilité de la prise de mesures stratégiques
supplémentaires pour contrer ce choc66. Les experts s’entendent pour indiquer que
les mécanismes de stabilité axés sur le prix favorisent la stabilité du marché et que
les mécanismes axés sur la quantité facilitent le contrôle des réductions d’émissions
de GES dans le système67.
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2.3. Politiques complémentaires
Le marché du carbone n’est pas le seul atout dans la manche des décideurs qui
veulent atténuer les changements climatiques au Québec. Divers instruments
politiques peuvent servir à réduire l’empreinte carbone et les coûts de conformité, et
à conscientiser les entreprises et particuliers québécois. Nombre d’entre eux
peuvent être utilisés de manière complémentaire ou secondaire pour accroître
l’efficacité du marché du carbone ou cibler des activités économiques que ce dernier
ne couvre pas. La plupart des instruments se classent en trois catégories :
réglementation, subventions et investissements ciblés68.

Réglementations, subventions et investissements
Réglementation : Par la création de lois et de règlements, les gouvernements
peuvent imposer des limites d’émissions de GES, établir des normes de performance
pour les émetteurs ou imposer l’utilisation de technologies carboneutres69. Par
exemple, dans ses mesures à prendre, le Plan 2030 propose l’adoption de normes et
de règlements visant la réduction de l’utilisation des combustibles fossiles.
Subventions : Par des subventions, les gouvernements peuvent injecter de l’argent
pour favoriser l’adoption de technologies écologiques ou inciter la population à
adopter des options carboneutres70. Par exemple, le programme québécois Roulez
vert offre aux particuliers, aux entreprises et aux municipalités un rabais allant
jusqu’à 8 000 $ à l’achat d’un véhicule électrique71.
Investissements : Au-delà de la création de règlements ou du financement direct, les
gouvernements peuvent également consacrer des fonds publics aux politiques qui
luttent indirectement contre les changements climatiques. Au Québec, on parle de
projets d’infrastructures carboneutres, d’aide à la transition économique, de
sensibilisation et de promotion du développement des connaissances.
Les gouvernements ont diverses stratégies en matière d’affectation des deniers
publics visant l’atténuation des changements climatiques. Au Québec, la lutte
contre les changements climatiques s’articule autour de sa stratégie climatique
intergouvernementale. Le Plan 2030 est piloté par le ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques. Le marché du carbone fait partie
intégrante du cadre; il vise plus de 80 % des émissions produites au Québec et
finance la majorité du fonds principal (le FECC) qui injecte les recettes des droits
d’émission dans l’administration, la gouvernance et la mise en œuvre de l’ensemble
des initiatives (réglementations, subventions et investissements) englobées par le
Plan 2030. Ainsi, il est tout aussi important de comprendre la façon dont les recettes
sont réinjectées dans les initiatives qui garantissent actuellement l’atteinte des
objectifs climatiques du Québec.

Recyclage des recettes
Le recyclage des recettes de la vente des droits d’émission dans l’économie ou la
poursuite des objectifs climatiques est un paramètre important de la tarification du
carbone72. Depuis sa liaison avec la Californie, le SPEDE du Québec a contribué à
hauteur de plus de 700 millions de dollars en moyenne par exercice au FECC (ancien
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Fonds vert), en finançant ainsi une grande part; il devrait aussi financer plus de 80 %
de l’ensemble des initiatives mises en œuvre dans le cadre de la première phase du
Plan 2030 (figure A).
Figure A : Recettes et dépenses du FECC (2021-2026)
Sources de revenusè Allocation FECC Répartition des dépenses liées à l'action pour le climat
Actions résiduelles du Plan d’action 2013-2020 441 $
Gouvernance et expertise 146 $
Coûts administratifs 587 $
Transport
3 628,4 $
Revenus SPEDE
4 517 $
FECC
6 654,5 $

Transferts fédéraux
1 225 $
Crédits
912 $
Ajustement d'arrondi
0,5 $

Atténuation des
changements
climatiques
5 139,3 $

Réduire GES
dans
Secteurs

Industries
767,9 $
Bâtiments
570,5 $

Agriculture et et des matières résiduelles 41,8 $
Construction de l’économie de demain
Électricité 25 $
400,5 $
Élimination du carbone 105,7 $
Adaptation aux changements climatiques
471,3 $
R et D - Innovation écologique
Accélération du développement des
383,7 $
connaissances
Transition
de
la
main-d'œuvre
16,8 $
56,4 $
Atténuation des risques climatiques
350,9 $
Communications et partenariats 145,7 $
Suivi et évaluation des émissions de GES
31,1 $

La figure A (en millions de dollars) représente les entrées dans le FECC provenant du SPEDE, des transferts fédéraux
du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone et d’autres sources, ainsi que les dépenses vers les
quatre grands axes du Plan 2030.
Source: Illustration de l’information du Plan 2030 (référence à l’annexe B).

Les initiatives du plan sont mises en œuvre par plusieurs ministères différents qui
reçoivent des allocations de fonds du FECC selon les objectifs de leurs programmes.
À l’heure actuelle, les projections financières contenues dans le plan de mise en
œuvre 2021-2026 prévoient une allocation de plus de 84 % des fonds pour
l’atténuation des changements climatiques, principalement par la réduction des
émissions des transports, de l’industrie et des bâtiments73. Le reste se répartit entre
les autres grands axes du Plan 2030 : 6 % pour la construction de l’économie de
demain, 7 % pour l’adaptation aux changements climatiques et moins de 1 % pour le
développement et la diffusion des connaissances. Ces allocations montrent que le
recyclage des recettes du SPEDE est la stratégie de réduction d’émissions privilégiée
par la province.
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3. Analyse du marché du carbone
Les SPEDE ont pour principal objectif de réduire les émissions de manière fiable. Le
marché du carbone du Québec a le même but et finance également d’autres
initiatives contribuant à l’atteinte des objectifs climatiques provinciaux. Le fait d’être
basé sur les lois du marché lui procure équité et stabilité en abaissant les coûts de
conformité imposés aux entreprises et aux particuliers. La transparence et la
reddition de comptes au cœur du système et la gestion du FECC aident également à
déterminer si les objectifs sont atteints et s’il y a assez d’information pour optimiser
les processus.
La Banque mondiale et l’OCDE s’entendent pour dire qu’un système de tarification
du carbone efficace repose sur les principes suivants : « équité, arrimage des
politiques et objectifs, stabilité et prévisibilité, transparence, efficacité et rentabilité,
et fiabilité et intégrité environnementale74 ». Par le passé, le Congrès américain a
utilisé des critères semblables pour mesurer le succès de SPEDE75. Plus récemment,
les SPEDE de la Chine et de l’Union européenne (UE) ont également été évalués en
fonction de principes comparables76. Ces principes ont inspiré la grille d’évaluation
utilisée dans ce rapport pour cibler les secteurs où le SPEDE permet une réduction
efficace des GES et ceux où cette réduction se fait de manière rentable et
transparente.

Ce rapport analyse trois enjeux touchant le SPEDE du Québec :
1. La réduction des émissions
2. La rentabilité
3. La transparence et la reddition de comptes

3.1. Réduction des émissions
En 2018, cinq ans après l’instauration d’un SPEDE dans la province, les émissions de
GES du Québec totalisaient 80,6 M de t d’éq. CO2, soit une réduction de 6 % par
rapport au niveau de 1990 (figure B). Les secteurs les plus émetteurs sont, en ordre
décroissant, les transports; l’industrie; le secteur résidentiel, commercial et
institutionnel; l’agriculture; les déchets; et l’électricité77. Malgré qu’elle n’ait pas
atteint son objectif de réduction de 20 % sous le niveau de 1990 en 2020, la province
demeure la moins émettrice par habitant au Canada et figure parmi les cinq seules
provinces ayant réussi à ramener ses émissions sous le niveau de 1990 avant 201878.
Le niveau de réduction des émissions n’est pas facile à évaluer; en effet nous n’avons
trouvé aucune analyse ex post de l’efficacité environnementale du SPEDE du
Québec ou du WCI, et les données disponibles sont limitées, car le système n’a
connu que trois périodes de conformité (tableau 2).
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Dans les premières années suivant l’instauration du système en 2013, la quantité
totale d’émissions ainsi que les émissions des entités assujetties au SPEDE ont
diminué, des gains toutefois effacés par une augmentation en 201779. En 2013, la
province a rapporté un total de 79,627 Mt d’éq. CO2, dont 56,711 provenant d’entités
assujetties.
En 2018, les émissions ont atteint 80,607 Mt d’éq. CO2, dont 56,126 attribuables aux
entités assujetties (figure B). Pendant cette période, le total des émissions des
secteurs couverts par le SPEDE a suivi une tendance semblable, légèrement à la
hausse (figure C). Les émissions des entités non assujetties au SPEDE demeurent
globalement constantes.
Figure B : Évolution des émissions de GES au Québec et des émissions de GES assujetties au
SPEDE (1990-2020)
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La figure B illustre l’évolution des émissions de GES au Québec de 1990 à 2020 ainsi que d’entités assujetties au
SPEDE. La première période de conformité du SPEDE québécois débute en 2013 et couvre les émissions des
secteurs de l’électricité et industriel. En 2015, le programme a été élargi pour inclure la distribution de carburants
dans le secteur des transports, le secteur des bâtiments et les PME (tableau 2).
Source: Gouvernement du Québec80.

Bien qu’on ne dispose d’aucune donnée pan provinciale après 2018, la déclaration
des entités assujetties au SPEDE du Québec montre que les émissions ont de
nouveau augmenté en 2019 pour atteindre leur apogée à 61,721 Mt d’éq. CO2
(figure B)81. L’année suivante, les émissions baissent à 56,126 Mt d’éq. CO2, une
diminution presque entièrement attribuable à la réduction de la consommation de
carburant découlant de la COVID-19 (figure D).
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Entre 2015 et 2020, les émissions couvertes par le SPEDE représentaient 74 % des
émissions totales. Pendant la même période, le plafond provincial équivalait à 78 %
des émissions totales82 (figure D). La différence entre les émissions permises par la
province et les émissions réelles des entités participantes était d’environ 4 % sur les
cinq années.
Jusqu’ici, notre analyse n’a pas relevé de réduction d’émissions nette au Québec
attribuable à son SPEDE. Depuis la création du système, au Québec, les émissions
ont connu une tendance à la hausse entraînée par les secteurs d’activité assujettis,
tandis que les émissions non couvertes par le système sont demeurées globalement
constantes. Si les marchés du Québec et de la Californie sont liés, la fixation des
cibles de réduction d’émissions relève toutefois de chacun des territoires. Il est à
noter qu’ils « élaborent présentement la méthodologie comptable qui permettra
d’attribuer à chacun sa part des réductions réalisées conjointement par les
émetteurs de la Californie et du Québec dans le cadre du marché du carbone lié »
dans le but d’améliorer la reddition de comptes concernant leurs cibles respectives.83

Obstacles à la réduction d’émissions

En gardant l’objectif de 2030 à l’esprit, il est important de saisir les obstacles à
contourner pour atteindre les cibles québécoises établies dans le SPEDE sous sa
forme actuelle.

Perte d’autonomie par rapport au plafond
La liaison de plusieurs marchés du carbone, comme celle des marchés du Québec et
de la Californie, engendre une certaine « perte de contrôle sur la réglementation, les
objectifs et le fonctionnement du système84 ». Ces partenariats augmentent
l’interdépendance politique, ce qui expose les partenaires à des risques
économiques et à une perte de contrôle sur les objectifs d’émissions. Avec un
plafond commun, il peut y avoir un surplus de droits d’émission, car le pouvoir de
chaque gouvernement sur les objectifs d’émissions est sacrifié au profit d’un marché
commun.
Les marchés liés sont conçus pour engendrer des réductions des émissions totales à
faible coût pour l’ensemble des participants. Toutefois, si les entreprises du Québec
arrivent à se conformer en obtenant dans le marché des crédits d’entités hors de la
province soumises à un coût marginal de réduction moins élevé, les objectifs
environnementaux nationaux risquent d’être contournés. Cette éventualité est
particulièrement grave si le marché envisagé pour la liaison affiche des surplus. Si le
plafond de la Californie dépasse les émissions de l’État, comme il le fait depuis 2013
(voir figure D), les participants du Québec peuvent dépasser le plafond provincial
sans transgresser les règles en achetant des droits d’émission du marché lié.
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Figure C : Émissions de GES au Québec et son SPEDE (QC, 2013-2018)
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La figure C illustre la relation entre les émissions de GES du Québec et son SPEDE. Depuis la création du système, les
émissions couvertes ont connu une légère hausse tandis que les émissions non couvertes sont demeurées
globalement constantes. La première période de conformité du SPEDE québécois débute en 2013 et couvre les
émissions des secteurs de l’électricité et industriel. En 2015, le programme a été élargi pour inclure la distribution de
carburants dans le secteur des transports, le secteur des bâtiments et les PME (tableau 2). Les émissions de GES
non couvertes par le SPEDE englobent celles qui proviennent de secteurs non couverts ainsi que d’entités de
secteurs couverts qui ne remplissent pas les critères pour être assujetties à la réglementation (établissements
émettant > 25 000 t d’éq. CO2 par année et distributeurs de 200 litres ou plus de combustibles fossiles).
Source: Gouvernement du Québec 85.

Risque de la mise en réserve de droits d’émission
La mise en réserve de droits d’émission présente un autre défi. Si le total d’émissions
est inférieur aux droits d’émission en circulation, comme c’était le cas au Québec de
2014 à 2017 (figure D), les entreprises peuvent engranger davantage de droits
d’émission pour utilisation ultérieure, ce qui donne la possibilité à l’ensemble des
émetteurs de dépasser les prochains plafonds provinciaux. Comme le montre la
figure D, les entités assujetties du Québec ont dépassé le plafond en 2018.
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Les règles actuelles de mise en réserve de droits d’émission permettraient à la
plupart des entités de se conformer au système sans apporter de grands
changements à leurs activités jusqu’en 2028, selon les résultats d’une modélisation
publiée en 202086. Le scénario de modélisation supposait que l’ensemble des entités
de la WCI n’arriveraient pas à diminuer leurs émissions de plus de 0,5 % par année,
un pourcentage semblable à celui qui a été observé entre 2016 et 2017. Dans un tel
scénario, l’atteinte des objectifs du Québec pour 2030 s’avérerait extrêmement
difficile.
Figure D : Émissions couvertes et plafond dans le marché du carbone du Québec (QC, 20132020)
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La figure D illustre l’évolution des émissions couvertes par le SPEDE Québec-Californie de sa liaison à 2020. Depuis
2013, le niveau d’émissions des entités assujetties au SPEDE en Californie est inférieur au plafond de l’État. Au
Québec, les entités assujetties ont déclaré un niveau d’émissions inférieur au plafond provincial de 2013 à 2017.
Depuis, leurs émissions ont connu une hausse et sont demeurées supérieures au plafond en toute conformité, soit en
raison d’une surallocation dans les années précédentes ou d’un surplus de permis émanant de la Californie.
Source: Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale, gouvernement du Québec, Le California Air
Resources Board 87.

Vases communicants
Les politiques de réduction des émissions qui recoupent celles du SPEDE risquent
de compromettre l’efficacité du plafond. Si ces politiques, comme les subventions,
diminuent l’intensité carbone des entités assujetties, elles augmentent le nombre de
permis que ces dernières peuvent vendre, ce qui abaisse le prix des permis et peut
provoquer une hausse des émissions des autres entités assujetties. Résultat : les
réductions d’émissions dans les secteurs d’activité visés n’engendrent pas
nécessairement de réduction nette des émissions globales en raison du plafond fixé.
C’est le phénomène des vases communicants.
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Émissions non couvertes par le SPEDE
Les émissions d’entités non assujetties au SPEDE – dont celles des secteurs
exemptés (dont l’agriculture et les déchets, qui représentent 15 % des émissions
provinciales) et celles de secteurs assujettis qui n’atteignent pas le seuil
d’émissions – sont demeurées constantes depuis la création du système,
représentant en moyenne 11,945 et 8,684 Mt d’éq. CO2 respectivement (figure B)88. La
figure E montre les réductions requises pour la réalisation des engagements du
Québec pour 203089. L’atteinte de ces objectifs nécessiterait une diminution de
26,8 % des émissions couvertes (de 60,33 Mt d’éq. CO2 en 2018 à 44,14 Mt d’éq. CO2 en
2030) et une réduction de 53,54 % des émissions non couvertes (de 20,729 Mt d’éq.
CO2 en 2018 à 9,422 Mt d’éq. CO2 en 2030). Pour y parvenir, il faudrait qu’une grande
partie des réductions se produisent hors SPEDE.

Réduction des émissions et préférences en matière de recyclage des recettes
Les préférences de la province quant à la façon de recycler les recettes au moyen du
FECC pour atteindre ses objectifs environnementaux est relativement semblable à
l’approche du SEQE-UE90. Si 70 % du Fonds a été alloué à l’électrification des
véhicules personnels, des transports en commun et du transport de marchandises,
moins de 1 % a été alloué à la réduction des émissions des secteurs de l’agriculture et
de la gestion des déchets (figure A)91. Plus de 20 % du Fonds finance le programme
Roulez vert, qui offre des rabais aux particuliers à l’achat de véhicules électriques et à
l’installation de stations de recharge. Il ne faut pas perdre de vue ici que le total
d’émissions dépend du plafond, qui tient compte des émissions produites par les
véhicules légers en comparant les émissions de l’approvisionnement et de la
distribution de carburant avec celles de 201592. Ainsi, les réductions d’émissions
provenant de véhicules personnels risquent d’être annihilées par des augmentations
ailleurs dans le système. Les émissions globales resteraient toutefois au niveau du
plafond93. Le même principe s’applique aux autres subventions qui ciblent des
réductions d’émissions dans des secteurs déjà assujettis au système.
Selon notre analyse, rien ne montre que le SPEDE du Québec ait entraîné une
réduction nette des émissions jusqu’ici. Dans le système actuel, l’objectif de
2030 demeure à la portée du Québec si les émissions couvertes ne dépassent
pas de beaucoup les plafonds annuels et que des politiques complémentaires
réduisent considérablement le reste des émissions.
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Figure E : Trajectoire à suivre pour atteindre les objectifs de 2030 (QC, 2013-2030)
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La figure E illustre les trajectoires d’émissions actuelles (lignes pleines) et les trajectoires projetées (lignes
pointillées) nécessaires pour l’atteinte des objectifs de 2030 dans le système actuel. L’atteinte de l’objectif de 2030
nécessite une réduction de 26,8 % des émissions couvertes et de 53,54 % des émissions non couvertes. La première
période de conformité du SPEDE québécois débute en 2013 et couvre les émissions des secteurs de l’électricité et
industriel. En 2015, le programme a été élargi pour inclure la distribution de carburants dans le secteur des
transports, le secteur des bâtiments et les PME (tableau 2). Les émissions de GES non couvertes par le SPEDE
englobent celles qui proviennent de secteurs non couverts ainsi que d’entités de secteurs couverts qui ne
remplissent pas les critères pour être assujetties à la réglementation (établissements émettant > 25 000 t d’éq. CO2
par année et distributeurs de 200 litres ou plus de combustibles fossiles).
Source : Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale, gouvernement du Québec94.
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3.2. Rentabilité
Une grande partie des coûts de production d’une entreprise se compose des biens
d’équipement requis pour produire des biens et services ainsi que des coûts
d’alimentation des processus de production. La tarification du carbone encourage
les activités économiques qui s’inscrivent dans les mesures de réduction des
émissions tout en décourageant les activités polluantes95. L’abaissement progressif
du plafond force les entreprises à réduire leurs émissions ou à acheter davantage de
droits d’émission. Cette situation fait grimper le prix du carbone, ce qui provoque
une hausse des coûts du carburant et d’autres produits en fonction de leur intensité
carbone. À court terme, les entreprises risquent de voir leurs coûts de production
augmenter à cause de la hausse des prix du carburant, et à long terme, elles
risquent d’avoir à faire des investissements supplémentaires pour remplacer leurs
biens d’équipement à forte intensité carbone. Les consommateurs font également
les frais de ces augmentations. L’optimisation de l’allocation des ressources, qui
permet de réduire les coûts de conformité, est une caractéristique essentielle des
politiques soumises aux lois du marché comme le SPEDE.

Définition de la rentabilité
La plupart des recherches sur la rentabilité comparent les coûts de conformité des
systèmes de tarification du carbone à ceux d’autres instruments. Des rapports préparés
pour le gouvernement du Québec ont également défini la rentabilité comme l’atteinte
d’un objectif au plus bas coût possible96. Par exemple, en août 2021, les droits d’émission se
vendaient 29,41 $, un prix équivalent, en théorie, au coût de réduction d’une seule tonne
d’émissions dans les secteurs assujettis au Québec97. À titre indicatif, des études évaluent
qu’en 2021, le coût moyen de réduction des émissions de GES par des subventions aux
véhicules électriques serait de 395 $ par tonne au Québec, comparativement à 40 $ dans
les provinces et territoires où la taxe fédérale sur le carbone est en vigueur98. Bien qu’il soit
difficile de vérifier les coûts et avantages réels sans accès aux données sur le marché et les
coûts de conformité, il y a lieu d’analyser la rentabilité du SPEDE à la lumière des théories
économiques ayant inspiré la tarification du carbone partout dans le monde

Mécanismes de flexibilité
L’augmentation des coûts de conformité pour les entreprises consécutive à la
pression sur les prix du carburant se manifeste différemment au Québec, où 99 % de
l’électricité consommée par les particuliers et les entreprises provient de sources
renouvelables99. C’est pourquoi il est plus difficile et coûteux d’augmenter les
réductions d’émissions de GES dans les entreprises du Québec sans faire grimper
leurs coûts de production ou réduire leur activité économique. Les mécanismes de
flexibilité du SPEDE ont trois leviers pour augmenter la rentabilité du système en
abaissant les coûts de conformité : l’émission de droits d’émission gratuits, la mise
en réserve de droits d’émission et l’achat de crédits compensatoires.

Liaison avec la Californie
La liaison des marchés du carbone peut également améliorer la rentabilité par la
« réallocation des efforts de réduction entre des systèmes aux coûts de réduction
marginaux différents100 ». Les territoires aux coûts de réduction élevés tireront
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avantage de l’achat de droits d’émission moins chers dans des territoires aux coûts
de réduction inférieurs, ce qui permet l’atteinte d’objectifs globaux à moindre coût.
Pour leur part, les territoires aux coûts de réduction plus faibles engrangent des
recettes de la vente des surplus de droits d’émission, qui peuvent être recyclés pour
stimuler l’activité économique.
Dans le cas qui nous occupe, au moment de la liaison, de nombreuses entreprises
californiennes dépendaient toujours de sources d’électricité non renouvelables,
tandis que celles du Québec étaient presque toutes alimentées par des sources
renouvelables101. Comme les coûts de production dépendent du coût des carburants
ou du remplacement de l’équipement polluant, les entreprises québécoises
devaient profiter d’un coût de réduction marginal inférieur en achetant des permis
californiens. Les modélisations économiques réalisées par la WCI en 2012 vont dans
le même sens : elles prévoient que la liaison des deux marchés du carbone baisserait
les coûts marginaux de réduction des entreprises du Québec assujetties au
système102. Bien que selon la théorie économique, la liaison continue de générer des
économies pour les entreprises du Québec en abaissant les coûts de réduction, il
importe de noter que nous n’avons pas trouvé d’étude ayant mesuré l’ampleur ou
les retombées de cette affirmation103. À ce chapitre, la Californie, qui a vu son PIB
augmenter de 64 % de 2000 à 2019, a atteint son objectif de réduction de ses
émissions sous le niveau de 1990 avant la date prévue en 2016 tout en poursuivant sa
croissance économique104.

Rentabilité et Préférences en matière de recyclage des recettes
Si les choix actuels du Québec en matière de recyclage des recettes sont axés sur la
réduction des émissions de GES, une partie des sommes a également servi à aider
les entreprises du secteur industriel à s’adapter à l’abaissement des plafonds et au
resserrement de la réglementation prévus dans les prochaines années. À titre
indicatif, le budget 2020-2021 prévoyait une baisse allant jusqu’à 644 millions de
dollars du PIB et une perte d’emplois de 2 400 d’ici 2030, causées par un
ralentissement de la consommation, des investissements et des exportations
nettes105. À l’inverse, l’argent récolté par le SPEDE du Québec finance la plupart des
initiatives figurant au Plan 2030, qui promet une augmentation de près de
1,2 milliard de dollars au PIB de la province et la création de plus de 12 000 emplois
d’ici 2030106. À ce chapitre, l’importante contribution du fonds à la promotion des
véhicules électriques et des bornes de recharge semble augmenter les coûts de
conformité globaux sans nécessairement engendrer de baisse des émissions totales
au Québec107.
Les mécanismes de flexibilité permettent de trouver un compromis entre
l’intensification des réductions d’émission et la baisse des coûts de conformité.
Choisir de recycler les recettes pour réduire les émissions dans des secteurs déjà
couverts par le système, c’est nuire à la rentabilité du marché du carbone, en
affaiblissant le signal de prix et en permettant à d’autres secteurs couverts de
réaliser des investissements ciblant des permis délaissés (phénomène des vases
communicants). À ce stade, les politiques qui privilégient la flexibilité au
détriment d’une réelle réduction des émissions risquent d’éloigner le Québec de
son objectif d’émissions pour 2030.
23

3.3. Transparence et reddition de comptes
Les systèmes qui sont transparents et suscitent la confiance du public ont certains
dénominateurs communs : leur fonctionnement est compréhensible, leurs
responsables sont connus et l’information est accessible108. La Banque mondiale et
l’OCDE ont reconnu ces facteurs et confirmé que la consultation efficace des acteurs
et des mécanismes rigoureux de surveillance, de reddition de compte et de
vérification contribuent à la transparence des politiques de tarification du carbone109.
La transparence favorise aussi la sensibilisation et l’adhésion aux mesures
climatiques110. Pour comprendre l’efficacité d’un système, il est essentiel d’avoir accès
en temps opportun à de l’information, à des données, à des rapports et à des
évaluations. En outre, comme le marché du carbone est une source précieuse de
financement pour le Plan 2030, il importe également d’évaluer la transparence
fiscale du FECC. Dans cet ordre d’idées, le Fonds monétaire international définit la
transparence fiscale comme « la clarté, la fiabilité, la fréquence, la rapidité et la
pertinence des états financiers publics, et l’accessibilité au public du processus
d’élaboration de politiques fiscales du gouvernement111 ».

Consultation des acteurs concernés
Pour comprendre et analyser le SPEDE et le Plan 2030 du Québec, le public a besoin
d’information facilement accessible. Si les mesures gouvernementales de lutte
contre les changements climatiques bénéficient d’un soutien populaire, ce ne sont
pas tous les citoyens qui connaissent le marché du carbone et ses répercussions sur
leurs décisions au quotidien112. Une étude de 2017 sur la perception de l’industrie
révèle que les entreprises de la province ont confiance en la fiabilité, la sécurité et
l’équité du SPEDE québécois et sont motivées à diminuer les coûts et à rechercher
les gains d’efficacité113. Elles ont encore toutefois des réserves quant aux
conséquences du système sur l’innovation, la délocalisation, la fuite de capitaux et la
compétitivité114. Des préoccupations quant aux coûts administratifs pour les
entreprises et des désaccords concernant la capacité du système à induire
l’innovation ont également été relevés115. En analysant l’information accessible au
public, il semblerait que dans les dernières années, les consultations entourant le
SPEDE aient visé davantage les acteurs de l’industrie que le public116.
Par exemple, la dernière consultation publique portant spécifiquement sur le SPEDE
remonte à décembre 2011, lors de la mise en place du système117. Bien que le
Plan 2030 ait impliqué une consultation publique approfondie avec des citoyens, des
experts, des groupes de travail de la société civile et des acteurs du secteur privé, il y
a peu d’information sur le SPEDE dans les documents de consultation rendus
publics sur le site Web du gouvernement118. De plus, même si le SPEDE est un outil
essentiel de la lutte contre les changements climatiques au Québec, l’information
sur le marché du carbone se retrouve majoritairement en annexe du Plan 2030. Il
s’agit là peut-être de détails, mais ces problèmes sont non négligeables pour la
compréhension du SPEDE au sein de la population. Cette compréhension pourrait
ensuite influencer l’opinion publique sur le marché du carbone, un élément
déterminant pour le succès du SPEDE dans son ensemble.

24

Projet de loi no 44
Le projet de loi no 44 s’intitule Loi visant principalement la gouvernance efficace de la lutte
contre les changements climatiques et à favoriser l’électrification. Entrée en vigueur en
novembre 2020, cette loi propose plusieurs changements aux processus de gouvernance
et de reddition de comptes liés au Plan 2030, aux cibles d’émissions de la province, au
SPEDE et au FECC.
Plan 2030 : La loi établit que le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques est le conseiller d’office du gouvernement sur les initiatives
d’atténuation des changements climatiques et qu’il s’assure de leur intégration au
Plan 2030. Elle modifie les mécanismes de reddition de comptes associés au Plan 2030 et
constitue un comité consultatif permanent sur les changements climatiques qui publie ses
recommandations 30 jours après les avoir transmises au ministre.
Objectif : Cette loi donne la responsabilité au ministre de s’assurer que le Québec atteigne
son objectif de réduction d’émissions de 2030 et oblige le gouvernement à procéder à sa
première révision de la cible de réduction des émissions au plus tard le 31 décembre 2025.
SPEDE : Cette loi modifie certaines dispositions du SPEDE concernant les crédits
compensatoires, les sanctions administratives et la gestion du produit de la vente des
crédits d’émission.
FECC : Cette loi modifie les dispositions liées au Fonds vert, le fonds spécial utilisé pour
financer la lutte contre les changements climatiques et le renomme « Fonds
d’électrification et de changements climatiques ». Dans la foulée, elle introduit et
renouvelle des mécanismes de reddition de comptes, notamment par des changements
qui facilitent la vérification annuelle des états financiers du FECC par le vérificateur général,
ainsi que la production de rapports sur les constats et les recommandations du
commissaire au développement durable. La Loi prévoit également que le ministre, en
collaboration avec le ministre des Finances, prépare chaque année une planification des
mesures financées par le FECC et rende publics les indicateurs de performance utilisés
pour mesurer l’atteinte de ses résultats.
Source : Projet de loi no 44119

Surveillance, reddition de compte et vérification
Monitoring Analytics, une entreprise privée, agit comme observatrice indépendante
du marché Québec-Californie. Elle est responsable de la vérification et de la
surveillance des marchés du carbone liés pour veiller à l’équité, à la transparence et à
la reddition de comptes des ventes aux enchères120. En ce qui a trait à la reddition de
comptes, l’ensemble des participants du Québec sont inscrits à l’Inventaire
québécois des émissions atmosphériques qui certifie, soumet et vérifie leurs
données d’émissions. Ils sont tenus de les transmettre le 1er juin chaque année et
d’utiliser la même unité que celle du plafond121. Enfin, tous les émetteurs du Québec
doivent se soumettre à une vérification effectuée par un organisme accrédité selon
les normes ISO et déposer une vérification chaque année. Le processus implique
également des vérifications effectuées en personne par le vérificateur122.
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Après examen des documents publiés par le gouvernement du Québec, la WCI et
Monitoring Analytics, nous constatons qu’il manque de renseignements publics sur
les résultats des activités de surveillance, de reddition de compte et de vérification
menées dans le marché québécois. Un rapport antérieur du commissaire au
développement durable fait état d’un possible non-respect des exigences de l’ISO
quant aux méthodes de calcul des émissions de GES123.

Évaluation
Selon une analyse comparative menée par l’OCDE, l’évaluation serait « un outil
essentiel pour une gouvernance publique efficace qui aide à éviter
l’instrumentalisation des politiques, favorise l’apprentissage et promeut la reddition
de comptes124 ». Comme nous l’avons indiqué plus tôt, aucune autorité responsable
du SPEDE du Québec n’a encore mené – ou du moins publié – une analyse ex post
de ce système. À titre comparatif, l’Union européenne effectue depuis 2012 un
examen annuel de son système d’échange de quotas d’émissions, et publie tous ses
rapports sur le site Web du SEQE125. Plus près du Québec, en février 2021, le secrétaire
de la Environmental Protection Agency, la présidente du California Air Resources
Board et le gouverneur de la Californie ont convenu de faire un examen complet du
système, après que des experts indépendants aient mis en doute la rigueur du
programme126.

Gestion des fonds
Comme le marché du carbone est une source de financement du Plan 2030 et que
toutes les initiatives de ce dernier sont financées par le FECC, la transparence fiscale
est essentielle à la bonne gestion des finances publiques.
Avant l’adoption du projet de loi no 44, le FECC (ancien Fonds vert) était la cible de
critiques. On déplorait l’absence de mesures d’évaluation fiables et la reddition de
comptes publique « éparse et incomplète »127. En 2017, ces questions, couplées à des
allégations de mauvaise gestion du Fonds vert, ont mené le commissaire au
développement durable à créer le Conseil de gestion du Fonds vert. Selon ses
rapports, seules 71 des 185 mesures répondaient aux critères de financement du
Fonds vert, et seules 21 étaient assorties d’un objectif de réduction des émissions de
GES. Le Conseil a mis en lumière des chevauchements entre les mesures et les
secteurs, concluant que le « grand nombre d’actions mène à une dispersion des
efforts et occasionne vraisemblablement une perte d’efficacité et d’efficience » et
recommandant de « ne pas poursuivre 45 actions »128. Les autres enjeux concernent
le recoupement de la gouvernance de l’eau et de la gestion des matières résiduelles
avec d’autres initiatives gouvernementales et la surutilisation du fonds pour des
mesures de transport.
L’adoption du projet de loi no 44 a fait évoluer les pratiques de gestion financière
(annexe A – Structure du FECC) : les recettes du marché du carbone et les transferts
fédéraux sont maintenant versés dans le FECC, puis alloués à différents ministères
pour des initiatives de lutte contre les changements climatiques contribuant à la
concrétisation des 30 objectifs et des 51 mesures du Plan de mise en œuvre 20212026129. Ce signe de progrès dans les mesures de réduction du plan s’inscrit dans la
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révision de la gestion du fonds et des pratiques de gouvernance annoncée par le
projet de loi. La recherche confirme l’importance de cibler quelques avantages du
marché du carbone, plutôt que de répartir ses recettes dans une myriade de
programmes130.
Un examen exhaustif du plan de mise en œuvre 2021-2026 du Plan 2030 et une
comparaison avec la section des fonds spéciaux du budget 2021-2022 révèlent
également des disparités concernant l’allocation des fonds. En effet, le plan de mise
en œuvre répartit le financement entre ses actions, tandis que le budget provincial
le verse aux différents ministères responsables de la mise en œuvre des initiatives. Il
est par conséquent difficile d’associer l’allocation de crédits budgétaires aux
principales actions du Plan 2030. Avec la mise en place de fiches de suivi en 2021
pour faire état de la progression des actions et leur lien avec les ministères
partenaires, le gouvernement fait un pas en avant dans la reddition de comptes et la
transparence en matière d’efficacité – et va dans le sens des directives antérieures
du commissaire au développement durable. Toutefois, à l’heure actuelle, comme ces
fiches sont réparties dans 58 documents de travail, il est difficile de voir le portrait
global131.
Le marché du carbone pourrait intégrer de meilleures pratiques de reddition de
comptes, notamment sous la forme d’un système d’évaluation officiel. Québec a
amélioré sa gouvernance avec le projet de loi no 44, qui prévoit d’importantes
structures de surveillance pour sa politique-cadre de lutte contre les
changements climatiques, son Plan pour une économie verte 2030 et son Fonds
d’électrification et de changements climatiques (FECC). Il y a toutefois encore
des lacunes dans la concision et la brièveté de la communication des rapports
financiers. Le public n’ayant pas été consulté sur le SPEDE depuis 2011, il ne
connaît pas toutes les nouvelles mesures de reddition de comptes présentées
dans le Plan 2030 et le FEEC.
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4. Marchés liés : un mouvement mondial
Un problème collectif comme celui des changements climatiques demande des
solutions collectives. Du partage de connaissances avec la Banque mondiale à
l’intégration de coalitions de recherche internationales sur le marché du carbone
ou à la consultation avec le secteur privé par l’intermédiaire de l’Association
internationale pour l’échange de droits d’émission, le Québec a continué de militer
pour l’adhésion internationale au marché du carbone132. La position provinciale
concorde également avec l’article 6 de l’Accord de Paris, qui promeut un système
mondial d’échange de droits d’émission133.
Depuis que son marché du carbone est lié à celui de la Californie, le Québec a fait
connaître à maintes reprises sa volonté de répéter l’expérience avec d’autres
partenaires en Amérique du Nord, et, à long terme, d’autres pays à l’extérieur de la
région, une volonté qui s’inscrit dans la vision internationale de la province et sa
coprésidence de la plateforme Carbon Pricing in the Americas134.
De plus en plus de gouvernements ont mis en place un tel système ou y songent.
La Chine, qui a lancé son marché en 2021, en est sans doute l’exemple récent le
plus remarquable135. Créé en 2005, le SEQE-UE était le premier grand marché
mondial du carbone, et demeure le plus important à ce jour136. Plus près du
Québec, la Pennsylvanie et la Caroline du Nord – deux États qui n’ont pas de
marché du carbone – souhaitent intégrer la Regional Greenhouse Gas Initiative, et
le Mexique prévoit l’instauration de son nouveau marché du carbone pour 2023137.
La liaison d’un plus grand nombre de marchés est avantageuse pour toutes les
parties, car elle réduit les risques de fuite de carbone et améliore la rentabilité.
L’atténuation des fuites de carbone par une expansion du marché assurant
l’uniformité du prix du carbone à l’international améliorerait la compétitivité des
industries FIEEEC du Québec, encourageant dans la foulée les nouveaux
investissements économiques dans la province, attirés par son réseau
hydroélectrique sobre en carbone. Toutefois, comme le montre notre analyse, la
liaison aurait également ses désavantages pour l’atteinte des objectifs régionaux
de réduction de la province. Avant toute proposition de liaison des marchés, il faut
absolument évaluer les risques possibles et élaborer des stratégies d’atténuation
et des mécanismes afin d’assurer la stabilité et la réalisation des objectifs
environnementaux nationaux et communs.
Le mouvement mondial vers un marché commun s’accélère. À la COP26, plus de
200 pays ont signé une entente visant l’application de l’article 6 de l’Accord de
Paris138. Si cette entente est essentiellement axée sur la décarbonisation volontaire,
elle montre la volonté grandissante des pays de se doter d’un cadre et d’un
marché du carbone communs.
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quantité totale

3.00
$20

2.00

$15

revenu

t d’éq. CO2

2.50

1.50
$10
1.00
$5
0.50

0.00

$2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Europe & Royaume-Uni

Canada

Chine

États-Unis

Nouvelle-Zélande

Mexique

Corée

Kazakhstan

Japon

Revenu

La figure F illustre le volume croissant d'émissions couvertes et les revenus générés par les
systèmes d'échange de droits d'émission dans les régions du monde. Voir l'annexe C pour plus
d'informations.
Source: World Bank, Refinitiv, Our World in Data139.
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5. Possibilités
À plusieurs égards, le SPEDE du Québec remplit sa fonction. Or, il est possible de
faire encore mieux pour l’atteinte de l’objectif 2030 du Québec. Le gouvernement a
déployé des efforts considérables pour rendre transparente la gouvernance de la
politique-cadre en matière de lutte contre les changements climatiques et du FECC,
et notre analyse indique qu’il faudrait faire de même avec le SPEDE et poser des
gestes précis. Il faut envisager des changements dans la conception du système et
le recyclage des recettes pour accélérer la réduction des émissions. Pour optimiser la
prise de décision et améliorer le système, il faut poursuivre les recherches sur tous
les aspects du marché du carbone. Combinées aux pratiques exemplaires d’autres
gouvernements, les idées suivantes offriraient un meilleur équilibre entre stabilité
économique et nécessité de corriger le tir pour atteindre l’objectif.

5.1. Gagner la confiance du public
Une meilleure connaissance du fonctionnement, des résultats et des
responsables du marché du carbone favorise la transparence et accroît la
confiance du public envers le SPEDE du Québec.
Le Québec a promis de doter sa politique-cadre de lutte contre les changements
climatiques et le FECC de meilleurs mécanismes de reddition de comptes et de
gouvernance. Or rien de tel n’est prévu pour le marché du carbone. À ce stade, le
discours sur la tarification du carbone a évolué, passant de l’adhésion politique à la
confiance et à la reddition de comptes. La consultation et la participation du public,
l’accès à de l’information claire et concise et l’évaluation du système rassureraient la
population et orienteraient les grandes décisions prévues pour le système.
Comme le souligne la section 3.3, la dernière consultation citoyenne sur le marché
du carbone québécois remonte à une dizaine d’années. Si la réglementation a
donné lieu à des consultations sur le Plan 2030 et le FECC, il n’en va pas de même
pour le marché du carbone. À la lumière du rôle crucial de cet outil dans l’atteinte de
la cible 2030 de la province, le gouvernement du Québec devrait élargir son
processus de consultation. À titre d’exemple, l’UE a mené une vaste consultation sur
12 semaines pour recueillir des idées visant à améliorer le SEQE-UE auprès « d’un
large éventail de parties prenantes », à savoir le secteur public élargi, les
communautés épistémiques et le secteur privé140. Une démarche semblable au
Québec permettrait d’améliorer le marché du carbone et de repérer les
composantes du système moins bien comprises du public.
Pour qu’une politique de tarification du carbone inspire confiance, il importe de
communiquer de manière claire et précise. Comme le montre notre analyse (voir
3.3), l’information du gouvernement du Québec est éparpillée sur de multiples
pages Web et documents, mal référencée et difficile à explorer. De plus, des
documents et des plans en vigueur se basent encore sur d’importantes estimations
pourtant corrigées depuis. Comme on l’a dit, le Plan 2030 suppose une réduction
des émissions de 9 % sous les niveaux de 1990, même si la révision du gouvernement
indique plutôt une réduction de 6 %. Le Plan 2030 devrait être republié en tenant
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compte de ce nouveau chiffre, pour des questions de transparence envers le public
ainsi que de planification. Qui plus est, les fiches de suivi sur l’efficacité des actions
du Plan 2030 sont dispersées dans 58 documents, ce qui complique l’interprétation
des liens entre le marché du carbone, le FECC et le Plan 2030. En simplifiant les
documents existants, en communiquant clairement l’information et en vulgarisant
les concepts techniques, on favoriserait la compréhension du marché du carbone et
de son lien avec les initiatives gouvernementales au sein de la population. Le
Plan 2030 vise également à rendre les données sur la politique-cadre de lutte contre
les changements climatiques ouvertes et accessibles. Si davantage de données
récentes sur le marché du carbone étaient rendues publiques, il serait plus facile
d’atteindre les objectifs de réduction de GES et de faire l’analyse comparative et le
suivi des tendances économiques et environnementales dans des secteurs précis.
Au-delà de la communication, Québec peut renforcer les mécanismes de reddition
de compte du SPEDE lui-même en s’inspirant des améliorations comparables
apportées au FECC et au Plan 2030. Bien que l’on trouve plusieurs ressources
gouvernementales en ligne sur le SPEDE, l’information donnée concerne surtout la
conception, la structure et l’histoire du système, et ne dresse pas de portrait exact de
son fonctionnement. Des rapports périodiques sur l’efficacité du marché du carbone
orienteraient la prise de décision et aideraient le gouvernement à évaluer le SPEDE.
À titre d’exemple, les rapports sur le marché du carbone publiés par le SEQE-UE
dressent un bilan annuel du marché – fonctionnement et reddition de compte – à
partir de toutes sortes d’indicateurs : droits d’émission, prix de rajustement,
émissions vérifiées, etc.

Amélioration de la reddition de comptes dans le marché du carbone
Les organismes consultatifs apportent un éclairage unique sur les politiques publiques et
font « une évaluation neutre et objective du contenu, de la mise en œuvre, de l’analyse et
des résultats des politiques141 ». En ce sens, le comité consultatif sur les changements
climatiques dont il est question dans le projet de loi no 44 pourrait exercer son mandat en
conseillant le ministre de l’Environnement et de la lutte contre les changements
climatiques sur le SPEDE précisément, et mettre en valeur des connaissances et pratiques
exemplaires visant à ce que le marché du carbone génère un maximum de retombées
pour la province.
De manière semblable, il y aurait moyen d’ajouter aux responsabilités du vérificateur
général et du commissaire au développement durable le rapport annuel sur le SPEDE,
comme le projet de loi no 44 prévoit qu’ils jouent un nouveau rôle seulement au sein du
FECC. De plus, conformément à la promesse de transparence et de reddition de comptes
du gouvernement québécois ainsi qu’à la nécessité d’apporter les ajustements nécessaires
pour l’atteinte des objectifs de 2030, le gouvernement devrait publier des réponses rapides
aux constats et aux recommandations du comité consultatif sur les changements
climatiques, du vérificateur général et du commissaire au développement durable.
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5.2. Renforcer les mécanismes de stabilité du marché
Les mécanismes de stabilité améliorent et accélèrent la réponse du marché du
carbone aux chocs comme celui de la COVID-19.
Diverses caractéristiques du système actuel optimisent le fonctionnement du
marché au détriment de sa capacité à réduire les émissions142. Entre 2015 et 2017, le
surplus de droits d’émission par rapport aux émissions réelles a donné la latitude et
le temps nécessaires aux entreprises pour s’adapter au marché du carbone.
Résultat : de 2018 à 2020 (données accessibles les plus récentes), les émissions ont
continué de grimper et ont dépassé le plafond. De manière similaire, la liaison avec
la Californie aurait dû améliorer la rentabilité et la fluidité du marché. Or, l’essence
même d’un marché lié fait en sorte qu’une réduction marquée des émissions
provenant d’entités du marché californien se traduit par un surplus soudain de
permis dans le système québécois, ce qui ouvre la porte à des dépassements du
plafond pour les entreprises143.
Si le nombre total de droits d’émission est demeuré inchangé, la possibilité de
mettre en réserve des permis n’incite pas les entreprises du Québec à accélérer leurs
réductions dans les années à venir. Si les entités peuvent continuer à dépasser le
plafond en utilisant des droits d’émission achetés à bas prix et mis en réserve, le prix
du carbone risque de bondir lorsque la réserve se tarira. Ce phénomène pourrait
avoir d’importantes répercussions financières pour les entités qui ne se seraient pas
adaptées, provoquant une instabilité économique dans la province.
Le marché du carbone du Québec se fie à son prix minimum de vente aux enchères,
seul mécanisme conçu pour le protéger des dangers d’une stabilisation des prix du
carbone. À l’inverse, la Regional Greenhouse Gas Initiative et le SEQE-UE ont tous
deux mis en œuvre des mécanismes conçus pour améliorer la résilience aux chocs
du marché en limitant ou en augmentant les émissions disponibles annuellement144.
Si la Regional Greenhouse Gas Initiative vient tout juste d’entrer en vigueur, les
données de l’UE indiquent que ce système pourrait accroître les retombées
environnementales du programme à moyen terme tout en contrant quelque peu le
phénomène des vases communicants145.
Si de tels systèmes visent souvent à compenser les changements dans les droits
d’émission après correction du choc, la réserve de stabilité de l’UE a pour principale
caractéristique l’annulation de droits d’émission lorsque leur nombre dépasse une
limite établie selon certaines règles. Cette caractéristique lie essentiellement le
plafond d’émissions à venir au surplus de droits d’émission en circulation, ce qui
protège mieux le système des effets d’un choc de la demande qu’un plafond fixe. En
fait, des modélisations récentes des effets du mécanisme lors d’une réduction de la
demande des droits d’émission causée par la COVID-19 indiquent que cette politique
pourrait quadrupler le prix des permis et entraîner des réductions d’émissions à long
terme de 40 %146.
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Atténuation du phénomène des vases communicants
Un mécanisme de stabilité des marchés fort, capable de limiter une partie de la réserve de
droits d’émissions, peut mieux préparer le système aux chocs et contrer le phénomène des
vases communicants147. Malgré tout, les gouvernements doivent demeurer vigilants quant
aux effets potentiellement contradictoires d’améliorations importantes dans certains
secteurs visés.
En vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits
d’émission de gaz à effet de serre du Québec, le plafond peut être réévalué à chaque
période de conformité et le ministre peut fixer des plafonds par secteur d’activité. Québec
devrait envisager ces deux leviers au prochain cycle de réévaluation148.
L’ajustement du plafond peut engendrer une volatilité des prix et la fixation de plafonds
sectoriels réduirait grandement la flexibilité du marché. Les gouvernements devront donc
trouver l’équilibre entre ces conséquences et les répercussions probablement plus
dévastatrices de rater leurs cibles climatiques.

5.3. Repenser les préférences en matière de recyclage des
recettes
L’ampleur et la répartition des recettes recyclées du marché du carbone, de
même qu’une gouvernance efficace du FECC, ont tout à voir avec la transition
du Québec vers une économie carboneutre.
Grâce à l’adoption du projet de loi no 44, la province a fait des pas de géant dans
l’amélioration de ses mécanismes de gouvernance, notamment par des
changements qui facilitent la vérification annuelle de ses états financiers, une
meilleure reddition de compte et la planification annuelle du rendement des actions
financées par le FECC. La mise en œuvre et la réitération de ces mécanismes seront
essentielles pour aider la province à atteindre son objectif de 2030. Actuellement, le
FECC est réparti dans 51 mesures climatiques différentes. Si le Québec a promis
d’investir dans la lutte contre les changements climatiques par d’autres canaux que
les recettes du marché du carbone, il est difficile de rattacher les crédits budgétaires
au Plan 2030, et le suivi les activités des projets est réparti dans de multiples
documents149. Québec devrait envisager une simplification de l’information
financière qui mette en lumière l’utilisation des recettes du marché du carbone pour
accroître les réductions d’émissions. La clarification des relations financières
(figure A) peut réduire la redondance, orienter les politiques à venir et alimenter le
discours sur l’apport des finances publiques dans la lutte contre les changements
climatiques.
La saine gestion des finances publiques dans le cadre du marché du carbone touche
également la façon dont les ressources du FECC sont dépensées et distribuées. En
réponse aux préoccupations du public concernant le FECC dans les dernières
années, Québec a diversifié le portefeuille du FECC en équilibrant la proportion de
subventions, d’investissements et de financement de la recherche150. Toutefois,
comme le montre la section 3.1, des experts doutent encore de la pertinence du
programme Roulez vert, qui utilise approximativement 20 % des recettes du FECC
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sans promettre de réduction des émissions nettes dans la province. Il serait possible
d’injecter ces fonds dans la réduction d’émissions de secteurs non visés comme
l’agriculture et les déchets. Il faut savoir que ces deux secteurs ont continué
d’émettre des GES à un niveau constant pour toute la durée du programme, et
génèrent ainsi plus de 15 % des émissions totales de la province aujourd’hui151.
Comme moins de 1 % du FECC vise les émissions de ces secteurs, il y a matière à
discussion et à amélioration.
Si le Plan 2030 parle de pratiques d’agriculture durable, le plan de mise en
œuvre 2021-2026 ne fait que brièvement mention d’un lien entre les producteurs
agricoles et le réseau d’électricité triphasé. Contrairement à d’autres provinces
canadiennes, le Québec ne souligne pas la nécessité d’évaluer et d’améliorer en
continu la réduction des émissions de ce secteur dans son plan152. Le programme du
Environmental Farm Plan du gouvernement de la Colombie-Britannique, par
exemple, prévoit un cadre clair favorisant la compréhension des participants et la
viabilité environnementale des projets, notamment par un soutien personnalisé153.
L’année passée, un rapport de l’Université de Montréal faisait état d’une réduction de
25 % sous les niveaux de 1995 des émissions du secteur des déchets, qui ont atteint
leur point le plus bas en 2012, pour ensuite remonter154. Le Plan 2030 promet de
meilleures stratégies de gestion du compostage et des matières résiduelles, mais
passe sous silence les données financières et omet de faire un lien direct avec la
stratégie provinciale de valorisation de la matière organique155. Allouer une part des
recettes prévue pour la gestion des déchets à la conscientisation des
consommateurs et à la sensibilisation aux pratiques de réduction des déchets
pourrait également s’avérer fructueux156. Au-delà de l’agriculture et des déchets, les
experts ont aussi suggéré d’autres avenues : miser sur les investissements en
infrastructures de transport public, soutenir l’innovation écologique en stade
intermédiaire de développement et envisager d’offrir une forme de dividende
climatique pour encourager les changements comportementaux des ménages157.

5.4. Financer d’autres recherches
Le financement de la recherche sur le marché du carbone du Québec et les
marchés liés donnerait lieu à des politiques fondées sur des données probantes
à jour, encouragerait l’évaluation et la correction de la trajectoire et légitimerait
la contribution du marché du carbone à l’atteinte de l’objectif 2030 du Québec.
La littérature présente des lacunes flagrantes concernant le marché du carbone du
Québec, la WCI, les évaluations ex post du SPEDE et l’interaction entre les différentes
politiques climatiques. Bien sûr, bon nombre de ces enjeux ont été relevés dans les
quelques études existantes158. Le SPEDE du Québec a été basé sur les modélisations
et les théories économiques disponibles au moment de sa création, mais peu de
recherches ont été menées pour confirmer ou nuancer ces hypothèses, malgré des
années de données et de fonctionnement du marché.
Il ne faut pas sous-estimer l’importance de recourir à la recherche empirique pour
analyser en continu divers aspects du SPEDE du Québec. Des estimations plus
nombreuses et plus précises du coût social du carbone ainsi que des coûts de la
décarbonisation pour les entreprises permettraient de fixer plus rigoureusement le
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prix des droits d’émission. Les recherches sur la rentabilité et l’efficacité des
réductions d’émission des marchés liés pourraient préciser les forces et les faiblesses
de la liaison des marchés Québec-Californie et des intentions de la province d’élargir
son partenariat avec la WCI.
En plus de ces sujets, voici d’autres recherches qui devraient être encouragées dans
tous les secteurs liés au marché du carbone du Québec :
● L’évaluation de l’efficacité et des compromis associés aux divers mécanismes
de stabilité en fonction d’importants indicateurs comme la réduction des
émissions, la transition économique et la juste répartition des contraintes.
● Le succès potentiel de politiques complémentaires et leurs interactions avec
le marché du carbone.
● La capacité des politiques complémentaires à réduire les émissions dans des
secteurs non visés.
● Des trajectoires de transition viables précises par secteur d’activité qui
s’arriment aux objectifs climatiques provinciaux.
● Les leçons importantes à tirer de l’expérience d’autres SPEDE et marchés du
carbone.
Les recherches sur l’efficacité du marché du carbone et des politiques
complémentaires produites par des experts favorisent l’adhésion du public et
encouragent la publication d’analyses complémentaires visant l’atteinte de l’objectif
du Québec.
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Annexe A : Structure du FECC
Ce tableau recense retrace les changements apportés au FECC après l’adoption du projet de loi no 44 et le plan de
mise en œuvre 2021-2026 de la première phase du Plan pour une économie verte 2030. Les recettes illustrées à la
Figure A – Recettes et dépenses du FECC se basent sur les fonds totaux calculés au bas du tableau.

Tableau A1: Changements aux recettes du FECC (millions de $)
Source de financement

Allocations du SPEDE des six derniers exercices (2020-2026)1

Recettes du
SPEDE

Transferts
du FEFEC

Autres
sources

Total

4 100

1 305

816

6 221

(154)

(154)

(50)

(380)

300

300

Retrait de mesures du plan de mise en œuvre 2021-2026 2
Ajustements du plan de mise en œuvre sur cinq exercices (20212026)

(250)

(80)

Accélération de la croissance économique3
Augmentations prévues des produits du SPEDE4
Fonds d’électrification et de changements climatiques (projet de loi
no 44)

667
4 517

667
1 225

912

6 654

Source: Plan de mise en œuvre 2021-2026 du Plan Économie Verte 2030159.
1. Mars 2020 : Le budget 2020-2021 propose un cadre financier de 6,2 milliards de dollars pour financer
l’électrification et la lutte contre les changements climatiques au Québec entre janvier 2021 et mars 2026160. Ce
cadre se compose de 4,1 milliards provenant du marché du carbone et de 2,1 milliards en crédits budgétaires161. Le
document ne précise pas la source de ces crédits.
2. Novembre 2020 : Le projet de loi no 44 modifie le nom du Fonds vert, qui s’appellera désormais le Fonds
d’électrification et de changements climatiques, et en retire les fonctions de gouvernance de la gestion des déchets
et de l’eau162. Avant son adoption, le fonds recevait des recettes du marché du carbone, de l’élimination des matières
résiduelles et de la gouvernance de l’eau pour financer l’ensemble des initiatives du Plan d’action sur les
changements climatiques, de politiques de gestion des déchets et de gouvernance de l’eau163. La restructuration est
signe de progrès vers une clarification de la reddition de comptes et une meilleure transparence du fonds.
3. Décembre 2020 : Le plan de mise en œuvre 2021-2026 indique que le fonds est passé de 6,2 à 6,7 milliards de
dollars en raison de divers ajustements et transferts mal identifiés, à l’exception des fonds destinés à stimuler la
croissance économique.
4. Mars 2021 : Le budget 2021-2022 a confirmé que les revenus du FECC proviennent principalement de la « vente
d’unités d’émission de gaz à effet de serre » et « des contributions du gouvernement fédéral dans le cadre de
l’Entente de financement pour le Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone (FEFEC) »,
qui verse 261 millions de dollars au Québec annuellement164. Pour une période de cinq ans, en supposant que le
financement se poursuive, cela représente 1,3 milliard de dollars par rapport à la première phase du plan de mise en
œuvre actuel. Le Plan 2030 évoque également du financement d’entités gouvernementales, de ressources
budgétaires et de financement mixte, mais ces sources ne sont ni mentionnées dans le plan de mise en œuvre ni
dans le budget.

36

Tableau A2: Prévision des dépenses du FECC 2021-2026 (millions de $)
Catégorie

Millions de $

Mesures restantes liées au Plan d’action sur les changements climatiques

441

Gouvernance et expertise

146

Mesures climatiques

6067,5

Dépenses totales prévues

6654,5

Source: Plan de mise en œuvre 2021-2026 du Plan Économie Verte 2030165.

Tableau A3: Prévision des dépenses en matière de mesures climatiques pour 2021-2026 (millions de $)
Secteur

Millions de $

Réduction des émissions du transport

3628,4

Réduction des émissions des industries

767,9

Réduction des émissions des bâtiments

570,5

Émissions de l’agriculture et des matières résiduelles
Émissions de la production d’électricité
Élimination du carbone (stockage, atténuation naturelle et réservoirs de carbone)

41,8
25
105,7

ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES1
Recherche et développement – Promotion de l’innovation écologique
Transition de la main-d’œuvre

5139,3
383,7
16,8

CONSTRUCTION DE L’ÉCONOMIE DE DEMAIN2

400,5

Atténuation des risques climatiques

350,9

Communications et partenariats

120,4

ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES3

471,3

Suivi et évaluation des émissions de GES

31,1

Communications et partenariats

25,3

ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES4
Mesures climatiques
1.
2.
3.
4.

56,4
6067,5

Axe #1 dans la source.
Axe #2 dans la source.
Axes #3 & #4 dans la source.
Axe #5 dans la source.

Source: Plan de mise en œuvre 2021-2026 du Plan Économie Verte 2030166.
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Annexe B : Émissions de GES au Québec
Tableau B1: Émissions de GES au Québec 2013-2020 (Mt d’éq. CO2)
Émissions de GES
Couvert par SPEDE 2

Émissions de GES 1
Secteurs
non
Total
couverts 5

Émissions de GES
Non couvert par SPEDE 3

Entreprises Distribution
Total
admissibles de carburant

Entreprises Secteurs
non
non
admissibles couverts

Année

Total

Secteurs
couverts 4

19906

85,71

-

-

-

-

-

-

-

-

20137

79,63

25,29

54,34

18,44

18,44

-

61,19

6,85

54,34

20147

78,32

25,36

52,96

18,22

18,22

-

60,10

7,14

52,96

2015

78,43

66,43

12,00

57,58

18,20

39,38

20,85

8,85

12,00

2016

78,29

65,98

12,31

58,37

17,78

40,59

19,93

7,62

12,31

2017

80,70

68,74

11,97

60,22

18,37

41,85

20,48

8,51

11,97

2018

80,61

68,70

11,90

60,33

17,39

42,94

20,27

8,37

11,90

20198

-

-

-

61,72

18,97

42,75

-

-

-

20208

-

-

-

56,13

18,54

37,59

-

-

-

Gouvernement du Québec167
Gouvernement du Québec 168
3. Les émissions de GES non couvertes par le SPEDE comprennent les émissions provenant des
secteurs non couverts ainsi que celles des entités des secteurs couverts par le SPEDE ne
répondant pas aux exigences pour être soumises à la réglementation (établissements émettant <
25 000 tCO2e/an et distributeurs de carburants qui distribuent moins de 200L de carburant).
4. Selon la ventilation par secteur d'activité fournie par l'Inventaire des émissions du Québec, les
secteurs couverts par le SPEDE comprennent le transport; Industrie; Résidentiel, Commercial et
Institutionnel; et Électricité.
5. Selon la ventilation par secteur d'activité fournie par l'Inventaire des émissions du Québec, les
secteurs non couverts par le SPEDE comprennent l'agriculture et les déchets.
6. Inclus pour référence. SPEDE a commencé sa première période de conformité en 2013.
7. La première période de conformité du SPEDE québécois débute en 2013 et couvre les émissions
des secteurs de l’électricité et industriel. En 2015, le programme a été élargi pour inclure la
distribution de carburants dans le secteur des transports, le secteur des bâtiments et les PME.
8. Le plus récent inventaire des émissions du Québec comprend des données jusqu'en 2018
seulement.
1.
2.

Source: Gouvernement du Québec169.
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Annexe C : Échange de droits d'émission dans le monde
Tableau C1: Part des émissions couvertes par les systèmes d'échange de droits d'émission dans le monde
Agrégat

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Juridictions dotées de
systèmes ETS
Canada
Chine
Europe & Royaume-Uni
Japon
États-Unis
Kazakhstan
Corée
Mexique
Nouvelle-Zélande

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0,2%
0,0%
3,9%
0,1%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%

0,3%
1,5%
4,3%
0,0%
0,4%
0,4%
0,0%
0,0%
0,1%

0,3%
2,1%
4,1%
0,0%
0,4%
0,3%
0,0%
0,0%
0,1%

0,4%
2,1%
4,1%
0,0%
0,9%
0,3%
0,9%
0,0%
0,1%

0,4%
2,5%
4,1%
0,0%
0,9%
0,3%
0,9%
0,0%
0,1%

0,4%
2,5%
4,1%
0,0%
0,9%
0,3%
0,9%
0,0%
0,1%

0,4%
2,5%
4,1%
0,0%
0,9%
0,3%
0,9%
0,0%
0,1%

0,5%
2,5%
4,1%
0,0%
0,9%
0,3%
0,9%
0,0%
0,1%

0,5%
2,5%
4,1%
0,0%
1,0%
0,3%
0,9%
0,6%
0,1%

0,6%
8,6%
4,3%
0,0%
1,0%
0,3%
1,0%
0,6%
0,1%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%

0,2%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,7%
0,0%
0,0%
0,1%
0,3%
0,2%
0,0%
4,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,2%
0,4%
0,0%
0,0%
0,1%

0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,2%
0,7%
0,0%
0,4%
0,1%
0,3%
0,2%
0,0%
4,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,2%
0,3%
0,0%
0,0%
0,1%

0,2%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,2%
0,7%
0,0%
0,4%
0,1%
0,3%
0,2%
0,0%
4,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
0,0%
0,0%
0,2%
0,3%
0,9%
0,0%
0,1%

0,2%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,2%
0,7%
0,4%
0,4%
0,1%
0,3%
0,2%
0,0%
4,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
0,0%
0,0%
0,2%
0,3%
0,9%
0,0%
0,1%

0,2%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,2%
0,7%
0,4%
0,4%
0,1%
0,3%
0,2%
0,0%
4,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
0,0%
0,0%
0,2%
0,3%
0,9%
0,0%
0,1%

0,2%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,2%
0,7%
0,4%
0,4%
0,1%
0,3%
0,2%
0,0%
4,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
0,0%
0,0%
0,2%
0,3%
0,9%
0,0%
0,1%

0,2%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,2%
0,2%
0,7%
0,4%
0,4%
0,1%
0,3%
0,2%
0,0%
4,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
0,0%
0,0%
0,2%
0,3%
0,9%
0,0%
0,1%

0,2%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,2%
0,2%
0,7%
0,4%
0,4%
0,1%
0,3%
0,2%
0,0%
4,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,9%
0,6%
0,1%

0,3%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,3%
0,1%
0,3%
0,1%
0,2%
0,1%
7,4%
3,1%
0,7%
0,0%
0,4%
0,0%
0,0%
0,7%
0,0%
0,0%
0,3%
0,3%
1,0%
0,6%
0,1%

Panne

A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
D
D
E
E
E
E
F
G
H
I

Juridictions dotées de
systèmes ETS
L'Alberta
La Colombie-Britannique
Québec
Le Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve-et-Labrador
La Nouvelle-Écosse
La Saskatchewan
Canada (OBPS)
Pékin
Chongqing
Guangdong
Fujian
Hubei
Shenzhen
Shanghaï
Tianjin
Chine
Union européenne
Allemagne
la Suisse
Royaume-Uni
Tokyo
Saitama
Californie
Massachusetts
Virginie
États-Unis (RGGI)
Kazakhstan
Corée
Mexique
Nouvelle-Zélande

Note de la Banque mondiale : la couverture de chaque initiative de tarification du carbone est présentée en tant que part des émissions mondiales annuelles de
GES pour la période 1990-2015 sur la base des données de la base de données sur les émissions pour la recherche sur l'atmosphère mondiale (EDGAR) version
5.0, y compris les émissions de biocarburants. A partir de 2015, la part des émissions mondiales de GES est basée sur les émissions 2015 d'EDGAR.

Source: World Bank170.
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Tableau C2: Revenus générés par les systèmes d'échange de droits d'émission dans le monde (millions de dollars)
Juridictions dotées
de systèmes ETS
L'Alberta
La ColombieBritannique
Pékin

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

92,2

85,6

66,8

63,9

101,9

105,1

340,6

367,6

341,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55,8

476,8

437,1

2,558,2

901,1

2,024,2

3,020,0

3,064,7

1,698,3

Canada (OBPS)

-

-

-

-

-

-

-

-

203,5

Chine

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Californie

Chongqing

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,632,3

4,983,4

3,407,9

5,639,4

4,214,6

6,849,6

15,948,2

16,011,2

22,547,6

Fujian

-

-

-

-

0,5

-

-

-

-

Allemagne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Guangdong

-

29,3

93,0

5,7

1,6

2,5

-

-

1,7

Hubei

-

-

6,5

-

-

-

-

17,3

7,5

Kazakhstan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Corée

-

-

-

-

-

-

92,3

179,3

219,2

Massachusetts

-

-

-

-

-

-

2,9

8,2

15,8

Mexique
Le NouveauBrunswick
Nouvelle-Zélande
Terre-Neuve-etLabrador
La Nouvelle-Écosse

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Union européenne

-

-

-

-

-

-

-

22,8

Québec
Gouvernement
fédéra des ÉtatsUnis (RGGI)
Saitama

-

-

30,8

651,1

336,1

477,6

642,0

968,7

549,1

167,6

448,0

367,3

436,0

266,5

198,4

239,4

284,0

416,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

La Saskatchewan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Shanghaï

-

-

-

-

-

0,3

1,9

0,5

12,8

Shenzhen

-

-

0,4

-

-

-

-

-

0,4

la Suisse

-

-

8,6

5,0

4,0

4,9

4,4

8,9

7,7

Tianjin

-

-

-

-

-

-

-

-

8,6

Tokyo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Virginie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Source: World Bank171.
Tableau C3: Émissions mondiales de GES (des milliards Mt d’éq. CO2)
Year

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

GHG Émissions

34,97

35,28

35,53

35,50

35,45

35,93

36,65

36,70

34,81

Source: Our World in Data172.
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