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Introduction

• Le marché du carbone est un outil éprouvé pour envoyer un 
signal sur l’importance d’atténuer nos émissions de GES et pour 
contrer les changements climatiques et leurs effets

* Gagner la guerre du climat, douze mythes à déboulonner, Normand Mousseau, Boréal, 2017
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Introduction

• Le marché du carbone est un outil éprouvé pour envoyer un 
signal sur l’importance d’atténuer nos émissions de GES et pour 
contrer les changements climatiques et leurs effets

• Le Québec a mis en place cet outil économique novateur qui 
comporte plusieurs avantages qui seront discutés dans le cadre 
de cette présentation

• Pour «gagner la guerre du climat*», le marché du carbone 
constitue une arme de réduction massive des GES, mais au 
final, il n’est qu’un outil dans un arsenal qu’il reste encore à 
mieux définir

* Gagner la guerre du climat, douze mythes à déboulonner, Normand Mousseau, Boréal, 2017
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Quelques termes importants à définir

PRP :   Pouvoir de réchauffement global : puissance radiative d’un GES
par rapport au CO2 ,  cumulée sur 100 ans

PRP :               1                               25                         298                        

Donc, p.ex :      1 t CO2 +             1 t CH4 +          1 t N2O

1. Équivalent CO2 (ou eCO2, éqCO2 ou CO2 éq)
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Quelques termes importants à définir

PRP :   Pouvoir de réchauffement global : puissance radiative d’un GES
par rapport au CO2 ,  cumulée sur 100 ans

PRP :               1                               25                         298                        

Donc, p.ex :      1 t CO2 +             1 t CH4 +          1 t N2O

# t éqCO2 =     1 t éq CO2 +       25 t éq CO2 +       298 t éq CO2

=     324 t éq CO2

1. Équivalent CO2 (ou eCO2, éqCO2 ou CO2 éq)
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Quelques termes importants à définir

2. Crédit de carbone (ou crédits compensatoires ou CrCo)

•Commodité environnementale échangée au sein du 

marché du carbone.

•Qu’est-ce qu’une commodité ? (Terme financier) 
produit dont la valeur fluctue avec le temps en 
fonction du standard de qualité, suivant l’évolution du 
marché. 

•Les CrCo sont des crédits obtenus pour des 
réductions, des évitements ou l’absorption d’émisions
de GES provenant d’activités non réglementées, donc 
réalisées de façon volontaire
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Quelques termes importants à définir

2. Crédit de carbone (ou crédits compensatoires ou CrCo)

• 1 crédit de carbone = 1 tonne de réduction de CO2

• Ça prend un projet spécifique

• Les CrCo doivent servir à «compenser» les émissions de 
GES produites par une autre entité
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Quelques termes importants à définir

2. Crédit de carbone (ou crédits compensatoires ou CrCo)

• 1 crédit de carbone = 1 tonne de réduction de CO2

• Ça prend un projet spécifique

• Les CrCo doivent servir à «compenser» les émissions de 
GES produites par une autre entité

• Deux marchés possibles pour les CrCo

A. les marchés volontaires (ex. CSA Écoprojets)

B. Les marchés règlementés (ex. SPEDE) 
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Crédits de carbone – notions de base 
a. peu importe où l’on se trouve, du CO2 reste du CO2

CO2CO2

CO2CO2

CO2CO2

CO2CO2
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Crédits de carbone – notions de base 
b. 1 tonne de CO2 émise ici peut être compensée 

par 1 tonne de CO2 réduite ailleurs

CO2CO2CO2CO2
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Crédits de carbone – notions de base 
b. 1 tonne de CO2 émise ici peut être compensée 

par 1 tonne de CO2 réduite ailleurs

Crédit
de carbone

Réduction 
de CO2

Émission de CO2

$ Compensation

Projet de réduction
de GES

Marché
du 

carbone
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Quelques termes importants à définir

2. Crédits de carbone – quelques précautions

• Compenser ses émissions de GES n’est pas une 
alternative à la réduction, c’est une mesure 
complémentaire aux réductions d’émission
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Quelques termes importants à définir

2. Crédits de carbone – quelques précautions

• Compenser ses émissions de GES n’est pas une 
alternative à la réduction, c’est une mesure 
complémentaire aux réductions d’émission

• Donc les priorités sont : 
A. Se fixer des cibles de réduction de GES
B. Réduire ses émissions
C. Compenser (acheter des CrCo) ce qui ne peut 

être réduit
• Valide à la fois pour des individus, des organisations et 

des pays
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Quelques termes importants à définir

3. Marché du carbone : conditions minimales

• Conscience + reconnaissance de l’importance des 
changements climatiques de causes anthropiques

• Volonté (ou obligation) de réduire ses émissions de GES



24

Quelques termes importants à définir

3. Marché du carbone : conditions minimales

• Conscience + reconnaissance de l’importance des 
changements climatiques de causes anthropiques

• Volonté (ou obligation) de réduire ses émissions de GES
• Calcul des émissions (inventaire GES)
• Cible de réduction



25

Quelques termes importants à définir

3. Marché du carbone : conditions minimales

• Conscience + reconnaissance de l’importance des 
changements climatiques de causes anthropiques

• Volonté (ou obligation) de réduire ses émissions de GES
• Calcul des émissions (inventaire GES)
• Cible de réduction
• Devise carbone (CrCo, commodité à échanger)
• Vendeur de CrCo (besoin d’un projet de réductions 

certifiées)
• Achat de CrCo pour compenser ce qui ne peut pas être 

réduit 
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Quelques termes importants à définir

3. Marché du carbone : autres conditions (habituelles)

Liens avec 
des projets

de 
réductions

ISO 14064

Standards
Programmes GES

Protocoles
Régistres GES

Note : intéressant mais non critique pour le Forum
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Quelques termes importants à définir

3. Marché du carbone : autres conditions (habituelles)

Crédits
de 

carbone

ISO 14064-3

Contrat
d’achat Certification

Enregistrement 
des crédits

Transfert 
des 

crédits de 
GES

Mise en 
œuvre

Surveillance

Vérification

Note : intéressant mais non critique pour le Forum
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Exemple no 1 : Marché volontaire
exemple de crédit (de compensation) de carbone  
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Exemple no 1 : Marché volontaire
exemple de crédit (de compensation) de carbone
Étudiant à l’Université de Sherbrooke  

Note : Projet Écotierra
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Exemple no 1 : Marché volontaire
exemple de crédit (de compensation) de carbone
Étudiant à l’Université de Sherbrooke  

Note : Projet Écotierra – liés à la reforestation (séquestration de CO2 au Pérou)

Projet Bosques Amazonicos
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Exemple no 1 : Marché volontaire
exemple de projet de réductions certifiées de GES

• Conversion de parcelles de forêts déboisées en parcelles 
certifiées biologiques + équitables (séquestration de 
CO2) – petites plantations de café + cacao

• Travail avec petits producteurs, réduction de la 
déforestation au Pérou

• Projet certifié par VCS l’un des standards de 
qualité les plus rigoureux au monde
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Marchés du carbone : les différences

Marchés volontaires Marchés réglementés

Unités transigées Crédits compensatoires 
Droits d'émission    

Crédits compensatoires 

Qui sont les 
vendeurs ?

Promoteurs de projets de 
réductions de GES

Gouvernements

Pourquoi ?
Pour financer des 
réductions de GES 

volontaires

Incitatifs économiques à 
réduire les GES 
d'organisations 
réglementées
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Marchés du carbone : les différences

Marchés volontaires Marchés réglementés

Qui sont les 
acheteurs ?

Individus et organisations 
qui veulent compenser 

leurs émissions

Grands émetteurs de 
GES

Pourquoi ?

Convictions, Engagement 
envers les parties 

prenantes, Image de 
marque, Marketing

Obligation de 'couvrir' la 
totalité de leurs 

émissions
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Marchés du carbone : les différences

Marchés volontaires Marchés réglementés

Dynamique 
du marché DEMANDE 

DEMANDE 

OFFRE 

OFFRE 
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Marchés du carbone : les différences

Marchés volontaires Marchés réglementés

À quoi sert 
l'argent

Financer des initiatives de 
réductions d'émissions de 

GES

Financer des initiatives 
de réductions 

d'émissions de GES
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Marché réglementé : comment ça 
fonctionne (en général)

Gros émetteurs de GES
Soumis à des obligations 

de réductions

DROITS D’ÉMISSION CRÉDITS DE CARBONE

Promoteur de projets
de réduction de GES

(liste très limitée)

Crédit
de carbone

$
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Marché réglementé : le marché 
québécois (SPEDE) : 

• SPEDE : système de plafonnement et d’échange

• SPEDE : outil économique novateur – pas une norme ni une 
réglementation
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Marché réglementé : le marché 
québécois (SPEDE) : 

• SPEDE : système de plafonnement et d’échange

• SPEDE : outil économique novateur – pas une norme ni une 
réglementation

• Buts : 

• inculquer un coût carbone dans la prise de décision d’affaires

• Faciliter à moindre coût des réductions d’émissions de GES

• Favoriser la mise en place de technos propres

• Droit d’émission : 

• équivaut à 1 tonne de CO2éq

• Délivré exclusivement par le gouvernement
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Détails du SPEDE

• Sources de droits d’émission ?
 Unités allouées gratuitement (industrie)

 Achats lors d’enchères du gouvernement (4x/an)

 Achats d’autres participants (plus performant, p.ex.)

 Achats de crédits compensatoires (cies qui ne sont pas assujetties)

• On fait quoi avec les $$ ? : versées dans le fond vert du Qc

2,2 G$ versés au Fonds vert 
depuis 2015 (3 ans)
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Programmes découlant du PACC 
2013-2020 
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Marché réglementé : le marché 
Québécois (SPEDE)

Projets de réduction
de GES

(limités)
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http://www.mddelcc.gouv.qc.
ca/changements/ges/registre/
2014.pdf

Marché réglementé : le marché 
Québécois (SPEDE) : qui est visé ?
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Détails du SPEDE

• Crédits compensatoires : beaucoup de projets appelés 
mais peu d’élus au Québec
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SPEDE : fonctionnement en bref
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Déclarations GES : qui est visé au Québec ?

RDOCECA
> 10 000 t éqCO2

RDOCECA
> 25 000 t éqCO2

RDOCECA
et SPEDE

> 25 000 t éqCO2

RDOCECA
et PDGES

> 50 000 t éqCO2

AUTRES
Non-assujettis
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Marchés de carbone réglementés

https://carbonmarketdata.com/fr/produits/base-marches-trading-carbone/presentation

Exemple
intéressant
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Tarification du carbone – marchés + autres 2017

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28510
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Tarification du carbone – marchés + autres 2017

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28510
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Tarification du carbone – nombre d’initiatives mondiales 
et pourcentage couvert des émissions globales 2017

ht
tp

s:
//

op
en

kn
ow

le
dg

e.
w

or
ld

ba
nk

.o
rg

/h
an

dl
e/

10
98

6/
28

51
0



50

Tarification du carbone – nombre d’initiatives mondiales 
et pourcentage couvert des émissions globales 2017
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Émissions mondiales de GES  (2017) : 48 Gt éqCO2
Canada : 740 Mt éqCO2 (1,7%)
Québec : 80 Mt éqCO2 (0,2%)
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4

Source : https://www.i4ce.org/wp-core/wp-content/uploads/2017/11/2017-11-
COP23_Side-event-I4CE_Presentation-Banque-mondiale-1.pdf

Tarification carbone : où vont les revenus ?

Sept. 2017

18,2 G$

8,8 G$

Moyenne
≈7 $/t eqCO2
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Tarification du carbone – Valeur (US$) de 1 teCO2 2017
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Tarification du carbone –
Valeur (US$) de 1 teCO2 2017

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25160
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4. Marchés du carbone – outils 
mais pas panacée

• Le Québec s’est doté de cibles de réductions de GES très 
ambitieuses d’ici 2050 ainsi que d’outils qui ont fait 
leurs preuves
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4. Marchés du carbone – outils 
mais pas panacée

• Le Québec s’est doté de cibles de réductions de GES très 
ambitieuses d’ici 2050 ainsi que d’outils qui ont fait 
leurs preuves

• Mais le SPEDE, peu importe son essor, ne parviendra 
jamais à lui seul à atteindre les cibles québécoises de 
réduction de GES

• Les cibles sont claires, les moyens d’y arriver ne le sont 
pas encore….



Québec – objectif GES 2030 : -37,5 %

58
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OBJECTIF OBJECTIF 
vs 1990 d'ici vs 1990 d'ici

Colombie-Britannique -18% 2020 -75% 2050
Alberta 40% 2020 -14% 2050
Saskatchewan 21% 2020 n.d. 2050
Manitoba -6% 2020 n.d. 2050
Ontario -37% 2030 -80% 2050
Québec -38% 2030 -80% -95% 2050
Nouveau-Brunswick -10% 2020 -65% 2050
Nouvelle-Écosse -10% 2020 n.d. 2050

Compilation : F.Lafortune, Ph.D.

Objectifs de réductions de GES au Canada : 
Le Québec et les autres provinces



Québec – émissions de GES 
en 2014

60http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/ges/2014/Inventaire19
90-2014.pdf

34 Mt

5 Mt

8 Mt

9 Mt

26 Mt

<1 Mt
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Gestion des matières résiduelles –
réductions possibles

Réduction des GES 
provenant de la 
décomposition des 
matières organiques 

BIOMÉTHANISATION

COMPOSTAGE

ENFOUISSEMENT



Objectif 2030 : comment y arriver ?
Simulation vs «la vraie vie»…

62http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/ges/2014/Inventaire19
90-2014.pdf

34 Mt

5 Mt

8 Mt

9 Mt

26 Mt

<1 Mt

Déjà atteint : 
-6 Mt éqCO2

Nouvel objectif : 
-27 Mt éqCO2

Total : 83 
Mt
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http://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1000698/des-algues-
permettent-deliminer-le-methane-des-
pets-de-vaches

Réduction du CH4
provenant des 
ruminants – possible 
perçée scientifique 

Agriculture– réductions possibles
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Réduction du CH4 provenant des ruminants –
possible perçée scientifique 

• Un scientifique du domaine agricole a développé une alimentation pour les 
ruminants à base d’algues qui élimine presque le CH4 provenant de leurs gaz 
intestinaux (ou provenant de leur estomac)

• Découverte potentiellement importante (pas encore commercialisée) puisque 
les ruminants produisent 33 Mt eCO2 (4,6 %) des émissions de GES du Canada 
(ou 3,1% de toutes les émissions du Québec en 2014*)

*source : Inventaire national canadien 2016, 
PT3, Annexe 11, p.53

Agriculture– réductions possibles



Objectif 2030 : comment y arriver ?
Simulation vs «la vraie vie»…

65http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/ges/2014/Inventaire19
90-2014.pdf

34 Mt

5 Mt

8 Mt

9 Mt

26 Mt

<1 Mt

Déjà atteint : 
-6 Mt éqCO2

Nouvel objectif : 
-27 Mt éqCO2

Total : 83 
Mt
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Secteur résidentiel, commercial
institutionnel– réductions possibles

• Mesures de réduction de consommation ou d’économie 
d’énergie

• Remplacement de systèmes plus énergivores
o Nouveaux systèmes plus écoénergétiques
o Mazout vers gaz, gaz vers électricité, etc.

• Autres énergies renouvelables (ex. solaire, éolien,     
biocarburants)

• Nouvelles technologies, systèmes de contrôle intelligents   (ex. 
domotique) 



Objectif 2030 : comment y arriver ?
Simulation vs «la vraie vie»…

67http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/ges/2014/Inventaire19
90-2014.pdf

34 Mt

5 Mt

8 Mt

9 Mt

26 Mt

<1 Mt

Déjà atteint : 
-6 Mt éqCO2

Nouvel objectif : 
-27 Mt éqCO2

Total : 83 
Mt
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Secteur industriel – réductions possibles

• Nouvelles technologies favorisant des procédés de fabrication 
plus efficients ou une plus grande efficacité énergétique

• Nouveaux systèmes de capture et de séquestration de CO2
dans des procédés industriels

• Incorporation de matières recyclées dans des produits 
industriels associés à d’importantes émissions de GES (ex. 
verre dans le ciment)



Objectif 2030 : comment y arriver ?
Simulation vs «la vraie vie»…

69http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/ges/2014/Inventaire19
90-2014.pdf

34 Mt

5 Mt

8 Mt

9 Mt

26 Mt

<1 Mt

Déjà atteint : 
-6 Mt éqCO2

Nouvel objectif : 
-27 Mt éqCO2

Total : 83 
Mt
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Bilan des émissions de GES au Québec, 
2014 (Mt éq.CO2)

Whitmore et Pineault, 
http://energie.hec.ca/eeq/

Pétrole 42Mt La clé !
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Secteur des transports –
Utilisation de l’énergie, 2014

Whitore et Pineault, 
http://energie.hec.ca/eeq/
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Secteur des transports –
Utilisation de l’énergie, 2014

Whitmore et Pineault, 
http://energie.hec.ca/eeq/
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Secteur des transports –
Évolution du parc de véhicules au Québec

1990-2014

Whitore et Pineault, 
http://energie.hec.ca/eeq/



Québec – Électrification des transports –
de grandes ambitions !

74
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Québec – Électrification des transports –
de grandes ambitions !

Objectif 2020 : 100 000 véhicules électriques

< 2% du total
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Cible 2030 – Québec
Évolution requise du nombre 
de véhicules électriques

CHAP. 8

Source : essai (CUFE) de 
Karine Labrosse-Lapensée
2017

1 000 000

630 000

175 000



Objectif 2030 : comment y arriver ?
Simulation vs «la vraie vie»…

77http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/ges/2014/Inventaire19
90-2014.pdf

34 Mt

5 Mt

8 Mt

9 Mt

26 Mt

<1 Mt

Déjà atteint : 
-6 Mt éqCO2

Nouvel objectif : 
-27 Mt éqCO2

Total : 83 
Mt
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Engagements du Canada (depuis 2015)

http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/11/22/conference-de-paris-sur-
le-climat--le-canada-est-de-retour-affirment-les-
liberaux_n_8622532.html
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Conclusion

• La vaste majorité des Québécois reconnaît la nécessité de 
protéger l’environnement et, de manière urgente, de travailler 
à limiter le réchauffement de la planète
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Conclusion

• La vaste majorité des Québécois reconnaît la nécessité de 
protéger l’environnement et, de manière urgente, de travailler 
à limiter le réchauffement de la planète

• Cependant, malgré tous les efforts déployés en matière de 
mesures et de plans pour atteindre ses cibles de réduction de 
GES, le Québec n’est pas actuellement sur une trajectoire qui 
lui permettra d’atteindre ses objectifs
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Conclusion

• La vaste majorité des Québécois reconnaît la nécessité de 
protéger l’environnement et, de manière urgente, de travailler 
à limiter le réchauffement de la planète

• Cependant, malgré tous les efforts déployés en matière de 
mesures et de plans pour atteindre ses cibles de réduction de 
GES, le Québec n’est pas actuellement sur une trajectoire qui 
lui permettra d’atteindre ses objectifs

• Même si de nombreux plans, politiques et stratégies sont mis 
de l’avant et attestent d’un engagement réel du Québec à 
l’égard du développement durable en général et des 
changements climatiques en particulier, une plus grande 
coordination des efforts et une cohérence accrue des actions 
seront nécessaires pour atteindre nos objectifs de société
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Merci !

Questions ?


