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Réduction des émissions de gaz à effet de serre

Le Canada peut-il atteindre  
les objectifs de Paris ? 

La question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) est plus importante 
que jamais. Pourtant, les efforts déployés restent insuffisants. Qu’en est-il au Canada ? Est-
il possible d’atteindre des niveaux de décarbonisation aussi importants ? Selon le rapport 

Perspectives énergétiques canadiennes 2018, c’est non seulement possible, mais les coûts 
pour y arriver sont à la baisse.

Réalisé par l’Institut de l’énergie Trottier (IET) de Polytechnique 
Montréal et le Pôle e3 de HEC Montréal, avec la collaboration de 
ESMIA Consultant et l’appui financier de la Fondation familiale 
Trottier, ce rapport s’appuie sur les résultats de modélisation 
du secteur de l’énergie au Canada, secteur qui contribue à lui 
seul à un peu plus de 80 % des émissions de GES du pays (IET 
et Pôle e3, 2018). Grâce à un modèle d’optimisation technico-
économique permettant une projection jusqu’en 2050 de la 
production et de la consommation d’énergie au Canada, quatre 
scénarios de réduction d’émissions de GES ont été explorés 
afin d’évaluer le coût et l’impact de diverses trajectoires visant 
à atteindre les objectifs à moyen et à long terme (figure 1). On y 
examine à la fois les transformations qui en découlent à l’échelle 
nationale ainsi que province par province, tenant compte des 
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importantes différences entre leur profil énergétique. Cette 
agrégation à l’échelle provinciale est une des particularités 
du modèle utilisé, offrant ainsi un portrait plus réaliste des 
transformations à mettre en œuvre.

Le Canada a le potentiel de se transformer

Le secteur énergétique est au cœur du développement 
économique du Canada, comptant pour près de 7 % de son 
produit intérieur brut. Aujourd’hui, l’avenir de ce secteur dépend 
fortement des engagements climatiques provinciaux et fédéraux. 
Toutefois, ces derniers sont souvent incompatibles, tant sur le 
plan des objectifs et des cibles que sur le plan des mesures, 
ce qui complique considérablement les orientations pour les 
investisseurs.

Les résultats de la modélisation montrent pourtant qu’il est 
possible pour le pays d’atteindre l’objectif ambitieux de réduire 
les émissions de GES liées à l’énergie de 80 % d’ici 2050, et ce, 
sans affecter l’accessibilité aux services de l’énergie pour les 
consommateurs. Toutefois, pour ce faire, une transformation 
majeure est nécessaire.

Par exemple, plusieurs scénarios pointent vers une demande 
amplifiée pour l’électricité, allant même jusqu’au triple de la 
demande actuelle pour les scénarios les plus contraignants. 
Cette demande accrue entraînera des investissements massifs 
non seulement pour produire, mais surtout pour distribuer et 

FIGURE 1
Consommation d’énergie finale par source.

Les scénarios utilisés :
BAU :  statu quo (Business as Usual) ; scénario de référence du document Avenir énergétique du Canada en 2017 de l’Office national de l’énergie 

(ONE, 2018) ;
PRO : scénario provincial ; impose des objectifs provinciaux propres à chaque province, quand ceux-ci existent ;
FED :  scénario fédéral ; -30 % d’ici 2030 et -80 % d’ici 2050 (par rapport à 2005) ; toutes les réductions doivent être réalisées sur le territoire 

canadien ;
FIM :  scénario fédéral assorti d’achats sur le marché international du carbone ; même que FED, 25 % de ces réductions proviennent d’achats 

effectués sur le marché international du carbone, comme suggéré dans la 7e communication nationale sur les changements climatiques 
et 3e rapport biennal du Canada, soumis à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ECCC, 2017) ;

80P :  scénario des 80 pour cent ; -80 % d’ici 2050, mais par rapport au niveau de 1990 (-83 % par rapport à 2005).

« Les résultats de la modélisation montrent 
pourtant qu’il est possible pour le pays 
d’atteindre l’objectif ambitieux de réduire les 
émissions de GES liées à l’énergie de 80 % 
d’ici 2050, et ce, sans affecter l’accessibilité aux 
services de l’énergie pour les consommateurs. 
Toutefois, pour ce faire, une transformation 
majeure est nécessaire. »
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utiliser cette forme d’énergie. Outre le secteur du transport qui 
connaîtra une transition vers une plus grande consommation 
d’électricité, les secteurs résidentiel et commercial verront 
aussi une très grande part du service de chaleur satisfait par 
l’électricité – idéalement par des pompes à chaleur pour une 
plus grande efficacité. Enfin, de nombreux processus industriels 
seront aussi appelés à s’électrifier pour délaisser l’utilisation 
de carburants fossiles. De concert avec l’électrification, le 
secteur du pétrole et du gaz devra non seulement réduire ses 
émissions, mais dans certains cas, ses niveaux de production. 
Cette situation obligera certaines provinces à reconfigurer une 
partie de leur économie et à recycler leur main-d’œuvre. 

Le rapport montre également que les coûts marginaux (c’est-
à-dire les coûts pour les dernières tonnes à éliminer) évoluent 
rapidement (figure 2) : ceux qui ressortent des derniers modèles 
sont d’au moins 30 % inférieurs à ceux calculés dans un projet 
semblable datant de 2016 (PTAE, 2016), bien qu’ils correspondent 
à une réduction plus forte des émissions de GES. Cette baisse 
de coût montre à quel point des changements technologiques 
rapides peuvent modifier le coût de la transition énergétique, 
et comment il importe d’agir rapidement pour s’assurer de 
bénéficier de ces changements technologiques et d’y contribuer.

Une trajectoire qui ne rencontre pas les cibles

Si les diverses trajectoires énergétiques analysées dans le cadre 
de cet exercice suggèrent que l’économie canadienne pourrait 
soutenir et même bénéficier d’une lutte aux changements 

climatiques plus efficace, les mesures actuelles sont nettement 
insuffisantes. En effet, il est déjà établi que le Canada ne sera 
pas en mesure d’honorer son objectif pour 2030, c’est-à-dire 
de réduire de 30 % le niveau d’émissions par rapport à 2005.

La trajectoire actuelle ne s’accorde pas non plus avec la cible 
de réduction de 80 % des émissions de GES pour 2050, ni 
avec les objectifs intermédiaires des gouvernements fédéraux 
et provinciaux. Ceux-ci seront ratés par une grande marge, à 
moins qu’un redressement significatif ne soit effectué à travers 
l’économie canadienne.

FIGURE 2
Coûts marginaux de réduction des émissions.

Note : La ligne PTAE reproduit les coûts marginaux de réduction établis pour le scénario 8a du Projet Trottier pour l’avenir énergétique (PTAE), 
qui entraîne une réduction de 70 % des émissions de GES par rapport à 1990 d’ici 2050.

« Si les diverses trajectoires énergétiques 
analysées dans le cadre de cet exercice 
suggèrent que l’économie canadienne 
pourrait soutenir et même bénéficier d’une 
lutte aux changements climatiques plus 
efficace, les mesures actuelles sont nettement 
insuffisantes. »
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La nécessité d’un dialogue honnête avec la population

Plusieurs grands ensembles économiques mondiaux sont 
en marche pour répondre au défi climatique, affectant entre 
autres la demande en produits énergétiques canadiens et la 
compétitivité du pays. Toutefois, au Canada, un dialogue avec 
la population pour faire les choix qui s’imposent n’a pas réussi 
jusqu’ici à produire une vision à long terme qui permettrait à 
l’ensemble de la société de réaliser l’énorme potentiel de cette 
transformation. Il est maintenant urgent de reconnaître l’écart 
entre le discours et les actions.

Il importe que les citoyens et les entreprises puissent mieux 
évaluer leurs options. Ceux-ci doivent savoir si le Canada 
continuera à s’appuyer sur une des économies les plus émettrices 
de GES au monde en ignorant ses propres objectifs et en 
repoussant à un avenir indéfini la transformation de son économie, 
ou s’il s’engagera dès maintenant dans des changements en 

profondeur. Quelle que soit la trajectoire choisie, il semble 
évident que la discussion doit aller bien au-delà des débats 
sur la tarification du carbone ou sur les pipelines. ●
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« Il est maintenant urgent de reconnaître l’écart entre le discours 
et les actions. »

https://www.bnq.qc.ca/fr/
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