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SOMMAIRE

Le présent mémoire vise à donner un aperçu des effets du commerce bilatéral sino-canadien sur le

niveau global des émissions de dioxyde de carbone. L'objectif est de réaliser une analyse « ex post »

des émissions de CO2 générées sur les territoires du Canada et de la Chine pour la fabrication de biens

manufacturiers. À partir de l'analyse entrées-sorties, nous estimons les émissions de CO2 incorporées

au commerce bilatéral sino-canadien de 1990 à 2009 pour 13 secteurs manufacturiers et nous dérivons

l'indice BEIC (balance des émissions de CO2 incorporées au commerce). La BEIC mesure directement

le gain environnemental, en termes relatifs, que peut avoir un pays et qui apparaît lorsque les biens

importés contiennent plus de carbone, du fait des émissions CO2 générées au moment de leur

fabrication, que les biens exportés.

L'analyse des effets du commerce bilatéral sino-canadien de biens manufacturés sur les émissions

globales de CO2 pour la période 1990-2009 révèle une BEIC excédentaire pour les secteurs

manufacturiers de la Chine. En 2009, la BEIC entre la Chine et le Canada pour l'ensemble des secteurs

manufacturiers du Canada est estimée à -17,23 MtC02. Nous remarquons que pour la même année

chaque dollar gagné par la Chine dans ses exportations de biens manufacturés en direction du Canada

incorpore 2,1 fois plus de pollution, en termes d'émissions de CO2, que chaque dollar dépensé dans les

importations de biens manufacturés provenant du Canada. En l'absence du commerce bilatéral sino-

canadien, les émissions globales de CO2 se trouveraient réduites de 10,67 MtC02 en 2009. Si la

tendance qui a prévalu entre 1990 et 2009 se maintient, le commerce bilatéral sino-canadien

contribuerait à une hausse des émissions globales de CO2.

Les niveaux constatés de la BEIC s'expliquent par deux raisons principales. La première raison est

l'important déficit commercial du Canada dans son commerce avec la Chine. En 2009, les exportations

canadiennes vers la Chine ne représentent que 15,63% des importations de biens manufacturés en



provenance de Chine. La seconde raison est la différence dans l'intensité d'émission de CO2 entre le

Canada et la Chine. En 2009, l'intensité carbone des industries légères canadiennes (0,11

kgC02/$US2002) est 1,5 fois moins importante que l'intensité carbone des industries légères en Chine.

Lorsqu'on compare pour la même année 2009 les niveaux d'intensité carbone des industries lourdes,

ceux des industries lourdes chinoises sont près de deux fois plus importants que ceux des industries

lourdes canadiennes.

Par ailleurs, nous remarquons qu'en dépit du fait qu'ils restent très élevés, les niveaux d'intensité de

carbone des secteurs manufacturiers chinois ont considérablement diminué sur la période 1990-2009.

Entre 2000 et 2009, les niveaux d'intensité carbone des industries légères de la Chine ont été réduits de

23,7% et les niveaux d'intensité carbone des industries lourdes de la Chine ont diminué de 48,3%. Sur

la même période, les améliorations technologiques des systèmes de production ont grandement

contribué à ces importantes réductions des niveaux unitaires d'émissions de CO2 des industries

manufacturières de la Chine.

Mots-clés : Balance des émissions de CO2, commerce bilatéral sino-canadien, industrie manufacturière,

analyse entrées-sorties.
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[NTRODUCTION

Les effets du commerce sur l'environnement ont marqué les discussions autour des enjeux traitant des

politiques commerciales durant les dernières décennies (Copeland et Taylor, 2004 ; PNUE et IIDD, 2005).

Plusieurs études empiriques ont analysé la relation entre l'ouverture commerciale et la qualité

environnementale (Antweiler, 1996 ; Machado et al. 2001 ; Munksgaard et Pedersen, 2001).

Avec l'accroissement du commerce international, il apparaît essentiel de déterminer les impacts sur

l'environnement causés par les échanges multilatéraux de biens et services. Wassily Leontief (1970-1986)

a proposé l'analyse entrées-sorties (ou analyse input-output) comme une approche de base pour évaluer

les impacts environnementaux de l'activité économique. Plusieurs économistes, à sa suite, ont utilisé cet

)util pour analyser les effets du commerce sur la qualité de l'environnement en termes d'accroissement de

la pollution atmosphérique.

Certains travaux mettent l'accent sur la concentration de gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère

(Watson et al., 1990 ; Schimel et al. ; 1995), d'autres préfèrent se pencher sur les niveaux d'émissions de

GES dans la production nationale (Lenzen, 1998 ; Ackerman 2009). Cependant, dans ces deux visions, il

est difficile de savoir, en l'absence de données sectorielles sur les émissions de GES, si un changement

dans la moyenne des émissions de GES est dû aux variations de l'échelle du commerce, aux progrès

techniques de production ou aux changements structurels, c'est-à-dire à un déplacement vers des activités

plus/moins propres.
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Le protocole de Kyoto fixe des cibles de réduction des émissions anthropiques de GES pour les pays de

l'annexe I selon le principe de « responsabilité du producteur». Ce principe stipule que la responsabilité

des émissions de GES générées incombe aux producteurs de biens et services. Au regard de ce principe,

plusieurs spécialistes estiment que la grande majorité des pays de l'Annexe I pourrait être incitée à

atteindre leurs cibles de réduction des émissions de GES par un transfert de leurs industries intensives en

GES vers des pays Non-Annexe I et par la suite importer les produits finaux pour leur consommation

domestique. Cette tendance fait appel à l'hypothèse du havre de pollution qui stipule qu'en présence des

différences dans la rigueur des réglementations environnementales, il y a un déplacement des industries

polluantes des pays développés où les réglementations sont plus strictes vers les pays en développement,

où les réglementations sont faibles voire inexistantes.

Plusieurs études scientifiques ont étudié l'existence de l'hypothèse du havre de pollution. L'hypothèse du

havre de pollution stipule que la libéralisation commerciale pourrait conduire à une relocalisation des

.ndustries intensives en pollution dans les pays ayant une réglementation environnementale moins stricte.

Certains auteurs ont utilisé des modèles de régression économétrique (Antweiler et al., 2001 ; He, 2006) et

d'autres ont préféré avoir recours au modèle d'analyse entrées-sorties pour l'estimation de la balance des

émissions de GES incorporées au commerce (Ackerman et al., 2007 ; Dietzenbacher et Mukhopadhyay, 2007;

Nakano et al., 2009). La balance des émissions de GES incorporées au commerce mesure directement le

gain environnemental, en termes relatifs, que peut avoir un pays et qui apparaît lorsque les biens importés

contiennent plus de GES, du fait des émissions de GES générées au moment de leur fabrication, que les

biens exportés.

Le but du projet de recherche décrit dans ce mémoire est de réaliser une évaluation économique « ex

post » des impacts environnementaux, en termes d'émissions de dioxyde de carbone (CO2), du commerce

bilatéral sino-canadien de biens manufacturés.
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Pour ce faire, nous effectuons une analyse comparative à partir de données empiriques provenant de

sources variées, telles que le bureau national des statistiques de Chine, l'OCDE, le projet de l'Union

européenne appelé « WIOD : world input-output database (en français la base de données mondiale des

entrées-sorties) » et Statistique Canada, pour une échelle de temps allant de 1990 à 2009. Nous employons

les techniques de l'analyse entrées-sorties à deux régions appliquées au commerce bilatéral sino-canadien

afin d'estimer la balance des émissions de dioxyde de carbone incorporées au commerce bilatéral sino-

canadien.

Dans les études antérieures sur la balance des émissions de CES incorporées au commerce, la plupart des

chercheurs ont évalué la balance des émissions de GES incorporées au commerce à l'échelle nationale et

très peu d'auteurs ont dressé un portrait sectoriel présentant les secteurs industriels, impliqués dans le

commerce international, qui contribuent ou non à une hausse des niveaux mondiaux des émissions de

GES. Notre étude se démarque de la grande majorité des travaux sur la balance des émissions de GES

.ncorporées au commerce puisqu'elle offre une illustration des niveaux par secteur manufacturier de la

Chine et du Canada de la BEIC. La prise en compte des niveaux sectoriels de la BEIC permet de mieux

cibler les secteurs les plus polluants pour lesquels il pourrait être intéressant d'appliquer des politiques

restrictives ou incitatives pour réduire l'impact en termes de pollution environnementale.

Ce mémoire contient six chapitres. Le premier chapitre présente le contexte économique et

environnemental en déclinant les tendances récentes se rapportant au commerce international et à la

pollution environnementale causée par les émissions de GES. Le cadre théorique et la problématique sont

abordés au second chapitre. Le troisième chapitre contient la formulation des hypothèses, soit une brève

présentation des approches qui aident à répondre à la problématique soulevée. Le quatrième chapitre fait

la revue de la littérature scientifique sur l'analyse entrées-sorties tout en mettant l'emphase sur les études

qui touchent à la relation entre le commerce et l'environnement. Le cinquième chapitre présente la

méthodologie et les données qui ont servi au calcul de la balance des émissions de CO2 incorporées au

12



commerce bilatéral sino-canadien. Enfin, le sixième chapitre présente les estimations et les résultats des

ravaux de recherche.
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

Depuis la seconde moitié du XX^ siècle, les problématiques environnementales ont attiré l'attention de la

communauté internationale. En raison des variations inhabituelles et récurrentes des températures

normales de saison dans plusieurs régions du globe, la lutte aux changements climatiques devient un enjeu

majeur des discussions sur le climat et le développement économique.

Plusieurs études menées sur le climat (rapports du GIEC 1990, 1992, 1995, 2007) rapportent que les

émissions anthropiques de GES sont, en grande partie, responsables des changements climatiques, plus

précisément de l'accroissement des températures de surface (environ 0,17°C entre 1980 et 2010) ayant

pour corollaire l'élévation du niveau des mers (à peu près 2,3 mm l'an entre 2005 et 2010). Pour la

première fois, depuis les premières mesures de la concentration atmosphérique de CO2 de Charles David

Keeling en 1958 (Keeling, 1958), le seuil de 400 parties par million (ppm) de dioxyde de carbone

itmosphérique pourrait être atteint dans le courant de l'année 2013.

Figure 1 - Évolution de la concentration en dioxvde de carbone (movenne mensuelle)
410
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Source(s): Carbon dioxide globally averaged over marine surface sites. Ed Dlugokencky et Pieter Tans, NOAA/ESRL
(http://www.esrl.noaa.gov/gind/ccgg/trends/).
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Dans la recherche de solutions pour atténuer les externalités négatives qu'engendre l'activité humaine sur

['environnement, en particulier celles sur l'atmosphère terrestre, plusieurs pays ont joint, au sommet de la

terre' à Rio de Janeiro en 1992, un traité international intitulé la Convention-cadre des Nations Unies sur

les changements climatiques (CCNUCC^).

Au plan historique, la part la plus large des émissions anthropiques de gaz à effet de serre (GES) est

attribuée aux pays développés . La part des pays en développement (FED) a besoin d'augmenter pour

qu'ils puissent satisfaire leurs besoins sociaux et de développement. L'accord international de Kyoto, qui

est une annexe de la CCNUCC, fait suite à une série de négociations multilatérales sur le climat. Cet

accord fut adopté le 11 décembre 1997 et est entré en vigueur en février 2005. Le protocole de Kyoto

établit une classification des pays développés (Annexe I de la CCNUCC) et des pays en développement

(Non Annexe I). Il repose sur un principe de responsabilité commune, mais différenciée et engage les

principaux pays développés (Annexe I) à réduire de 5,2%, par rapport à leurs niveaux de 1990, leurs

émissions annuelles de GES pour la période 2008-2012. Le protocole de Kyoto concerne six GES qui sont

le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d'azote (N2O) et trois composés

synthétiques fluorés (les hydrofluorocarhones, les hydrocarbures perfluorés et l'hexafluorure de soufre).

L'accord international de Kyoto autorise, par ailleurs, l'échange de droits d'émission entre les pays. Les

réductions des émissions de GES peuvent servir de réserves, pour les pays qui font mieux que les cibles

fixées par le Protocole, et elles pourraient être utilisées pour des périodes futures.

' Les sommets de la terre sont des rencontres décennales organisées depuis 1972 par l'Organisation des Nations unies (ONU) et
qui ont pour but de définir les moyens de stimuler le développement durable au niveau mondial. Le premier sommet s'est tenu à
Stockholm (1972), ensuite se sont tenus les sommets de Nairobi (1982), Rio de Janeiro (1992), Johannesburg (2002) et plus
récemment le sommet (RIO+20) à Rio de Janeiro en juin 2012.
* La CCNUCC a été adoptée au cours du sommet de la terre de Rio de Janeiro en 1992 par 154 États auxquels il faut ajouter la
'otalité des membres de la Communauté européenne. Elle est entrée en vigueur le 21 mars 1994.

Source(s) : Les rapports du GIEC 2007 et de la COP 15 (Conférence des parties), à sa 15" session qui s'est tenue à
Copenhague du 7 au 19 décembre 2009, de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
(CCNUCC). Document disponible en ligne : http://unfccc.int/resource/docs/2009/copl5/eng/l laOl .odf (page 7).
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Tableau 1 - Les cibles de réduction des émissions de GES par pays du Protocole de Kyoto

Pays
Protocole de Kyoto
ratifié (Oui/Non)

Cible

d'émissions (%)

Année de

référence -

Émission (Mt
C02-eq.)

Cible de réduction -

pays de l'annexe B*
(Mt C02-eq.)

UE-15 oui -8% 4 266 -341

Bélarus oui -8% 127 -10

Bulgarie oui -8% 133 -11

République tchèque oui -8% 194 -16

Estonie oui -8% 43 -3

Liechtenstein oui -8% 0,2 -0,02

Lituanie oui -8% 49 -4

Monaco oui -8% 0,1 -0,01

Roumanie oui -8% 282 -23

Slovaquie oui -8% 72 -6

Slovénie oui -8% 20 -2

Suisse oui -8% 53 -4

États-Unis non -7% 6 148 0(-430)

Canada* oui -6% 594 -36

Hongrie oui -6% 115 -7

Japon oui -6% 1261 -76

'ologne oui -6% 563 -34

Croatie oui -5% 35 -2

Nouvelle-Zélande oui 0% 62 0

Russie oui 0% 3 323 0

Norvège oui 1% 50 0,5

Australie oui 8% 554 44

Islande oui 10% 3 0,3

Total 18896 -530(-960)

Total de réduction par rapport à l'année de
référence (%) -2,8%(-5,l%)

Note(s) : Le tableau contient les niveaux d'émissions de GES, par rapport à l'année de base, des pays de l'annexe B en date du
31 juillet 2008. Les chiffres dans les parenthèses constituent la cible de réduction pour l'ensemble des pays de l'annexe I,
incluant ceux qui n'ont pas ratifié le protocole. Les pays de l'annexe I sont les pays industrialisés qui ont ratifié la CCNUCC.
Les pays de l'annexe B sont les pays de l'annexe I qui ont ratifié le protocole de Kyoto.
Source(s): Agence européenne pour l'environnement (AEE), Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC).
*Le Canada s'est officiellement retiré du Protocole en décembre 2011.

Le protocole de Kyoto fixe des cibles de réduction des émissions anthropiques de GES pour les pays de

l'annexe I selon le principe de « responsabilité du producteur». Ce principe stipule que la responsabilité

les émissions de GES générées incombe aux producteurs de biens et services. Au regard de ce principe,
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plusieurs spécialistes estiment que la grande majorité des pays de l'Annexe I pourrait être incitée à

atteindre leurs cibles de réduction des émissions de GES par un transfert de leurs industries intensives en

GES vers des pays Non-Annexe I et par la suite importer les produits finaux pour leur consommation

domestique. Cette tendance fait appel à l'hypothèse du havre de pollution qui stipule qu'en présence des

différences dans la rigueur des réglementations environnementales, il y a un déplacement des industries

polluantes des pays développés où les réglementations sont plus strictes vers les pays en développement,

où les réglementations sont faibles voire inexistantes.

Quelques années après l'adoption de l'accord international de Kyoto, nous constatons qu'il existe

d'importantes disparités parmi les pays qui ont ratifié le protocole de Kyoto. On remarque, par exemple,

qu'entre 1999 et 2001, 15 pays membres de l'Union Européenne (UE) ont réduit leurs émissions annuelles

de GES par rapport à leur niveau de 1990 alors que celles du Canada, qui avait initialement ratifié le

protocole en 2002"^, sont aujourd'hui près de 20% plus importantes.

Tableau 2 - Total des émissions de CD? provenant de la combustion de combustibles fossiles

Pays de l'Annexe B du protocole de Kyoto Pays Non-Annexe B du protocole de Kyoto
Emissions de CO2
provenant de la
combustion de

combustibles fossiles

(million de tonnes de C)

Soutes internationales (ou
Bunkers)

(million de tonnes de C)

Emissions de CO2
provenant de la
combustion de

combustibles fossiles

(million de tonnes de C)

Soutes internationales (ou
Bunkers)

(million de tonnes de C)

1990 3894 90 2111 46

1991 3801 94 2299 38

1992 3750 109 2263 44

1993 3685 107 2339 48

1994 3656 107 2469 54

1995 3681 110 2570 59

1996 3704 111 2657 72

1997 3727 114 2737 74

1998 3746 118 2698 82

1999 3678 124 2718 90

2000 3725 130 2821 90

2001 3781 120 2936 92

Le Canada a ratifié le protocole de Kyoto en 2002. En vertu du protocole de Kyoto, le Canada devrait réduire, entre 1990 et
2012, ses émissions de GES de 6% sous le niveau de 1990. Le pays s'est officiellement retiré du protocole en 2011.
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Pays de l'Annexe B du protocole de Kyoto Pays Non-Annexe B du protocole de Kyoto
Emissions de CO2
provenant de la
combustion de

combustibles fossiles

(million de tonnes de C)

Soutes internationales (ou
Bunkers)

(million de tonnes de C)

Emissions de CO2
provenant de la
combustion de

combustibles fossiles

(million de tonnes de C)

Soutes internationales (ou
Bunkers)

(million de tonnes de C)

2002 3764 128 3013 94

2003 3853 123 3347 98

2004 3888 135 3683 107

2005 3933 142 3926 106

2006 3922 147 4188 114

2007 3914 151 4381 125

2008 3873 147 4622 126

2009 3607 135 4865 131

Source(s) : Gregg Marland and Tom Boden, Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory
(2013).

Des publications scientifiques récentes montrent qu'une large part des émissions anthropiques globales de

GES est attribuable au commerce international (Ackerman, 2009). En effet, l'intensification du commerce

extérieur, depuis la signature du GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce), révisé et

restructuré en Organisation Mondiale du Commerce (CMC) en 1995, est devenue une réalité indéniable.

j..a Chine qui s'était retirée du GATT en 1950, peu après la révolution communiste, est devenue

officiellement membre de l'OMC en 2001. Depuis lors, le commerce extérieur chinois a connu un

véritable essor sur les marchés internationaux.

Dans ce contexte d'ouverture commerciale de la Chine au reste du monde, le Canada a bénéficié à la fois

d'un effet direct d'accroissement de ses biens exportés vers la Chine et indirectement d'un gain au change

puisque les échanges commerciaux avec la Chine permettent de commercer en devises étrangères. Cette

opportunité, dans le cas du commerce sino-canadien, permet aux producteurs canadiens locaux d'importer

des produits chinois à faible coût et d'exporter les biens manufacturés à des prix plus élevés en devises

étrangères.

En 2012, les données de Statistique Canada montraient que la Chine représentait le deuxième pays duquel

e Canada importe des biens, après les États-Unis. Les importations de marchandises au Canada en
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provenance de la Chine étaient évaluées à 50,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 32,3% par

rapport à 2007. À cette même période, la Chine est devenue la deuxième destination des exportations

canadiennes, tout juste avant le Mexique. Entre 2007 et 2012, les exportations canadiennes vers la

République populaire de Chine ont plus que doublé passant de 9,5 à 19,3 milliards de dollars, soit une

hausse de 103,16%. Les principales exportations du Canada vers la Chine comprennent des produits

agricoles, des produits de pâte et papier, de la machinerie et des pièces pour automobiles.

Figure 2 - Importations totales canadiennes
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Source(s) : Importations totales canadiennes en provenance des principaux partenaires commerciaux (10 premiers pays en
2012). Industrie Canada (http://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/eng/home) Statistique Canada et US Census Bureau.
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Figure 3 - Exportations totales canadiennes
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Canada (http://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/eng/home) Statistique Canada et US Census Bureau.

X Canada, quant à lui, représente la treizième destination d'exportation de la Chine et la vingt-deuxième

source de laquelle la Chine importe des biens. La croissance du commerce bilatéral sino-canadien reflète

l'émergence de la Chine en tant que puissance économique mondiale au cours de la dernière décennie. Au

chapitre des investissements, nous remarquons que les investissements bilatéraux entre la Chine et le

Canada se sont considérablement accrus depuis 2005, atteignant 16,3 milliards de dollars en 2012, grâce

notamment à la hausse des investissements directs étrangers (IDE) de la Chine au Canada (de 0,92 en

2005 à 12 milliards de dollars canadiens en 2012).

La Chine

La Chine, quatrième plus grand pays du monde par sa superficie, s'est développée rapidement en termes

de l'économie durant les trente dernières années. Dirigée par le parti communiste depuis 1949, elle a

changé de cap pour emprunter la voie de ce que les autorités chinoises appellent l'économie socialiste de

marché depuis la fin des années 70. Avec la plus importante population au monde estimée à plus de 1,3
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milliard d'habitants, la Chine est devenue depuis l'an 2010 la seconde puissance économique de la planète

îu égard à la taille de son produit intérieur brut (PIB) nominal^. Durant la dernière décennie, le PIB

chinois a augmenté en moyenne de 10% par an. La rigueur de gestion des indices macroéconomiques a

permis à la Chine de mieux contrôler son niveau d'inflation, de gérer la volatilité de sa monnaie et surtout

de préserver sa compétitivité au sein du commerce international. Sa croissance économique a été

principalement alimentée par d'importants investissements et un accroissement de ses exportations suite à

son adhésion à l'OMC en décembre 2001.

Le géant asiatique n'est pas seulement un pays exportateur mais il consomme et importe à un taux

croissant. Les importations chinoises ont pris leur envol dans la seconde moitié des années 90, atteignant

des niveaux records au début du XXL siècle. Les importations de machineries et d'équipements

représentent près de la moitié des importations chinoises depuis 1998. Les composants électriques sont

importés puis assemblés sur le territoire de la Chine pour devenir des produits finis. En effet, après s'être

accrues de 8,2% en 2001 par rapport à l'année précédente, les importations globales chinoises ont bondi à

21,2% en 2002 puis à 39,9% en 2003 alors même que le commerce mondial était au point mort. Toutefois,

cette croissance nationale est entachée d'inégalités de plus en plus visibles entre les riches et les pauvres et

d'un niveau accru de pollution environnementale (Lasserre, 2005)^. Sur la scène internationale, la Chine

reste un acteur majeur dans les industries intensives en main d'œuvre, telles que les industries textiles, les

industries de fabrication de matériels de transport, etc.

D'est en ouest, le territoire chinois présente une structure géographique changeante, la partie orientale du

pays est propice à l'agriculture tandis que la zone occidentale a le paysage marqué de montagnes et de

déserts. On enregistre, par ailleurs, de faibles précipitations dans cette région de la Chine, ce qui fait

craindre l'amplification d'effets dévastateurs, notamment la baisse de l'approvisionnement en eau, les

Classement annuel des économies du globe selon leur PIB nominal du Fonds monétaire international (FMI).
Source(s) : Frédéric Lasserre, « L'éveil du dragon, les défis du développement de la Chine au XXL siècle (Asies

contemporaines) », 2005,476 pages, D1390, ISBN 978-2-7605-1390-7.
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mauvaises récoltes, etc. du fait des bouleversements attribuables aux changements climatiques. Même si

elles sont épargnées des cibles contraignantes de Kyoto, les autorités chinoises prennent d'ores et déjà des

initiatives et des mesures visant la réduction des émissions GES générées sur leur sol (subventions et

incitatifs fiscaux pour l'utilisation d'énergies propres, politique de tarification carbone qui pourrait entrer

en vigueur en 2015, cible de réduction de la quantité de carbone par unité de PIB de 40% à la fin 2020,

etc.).

Tableau 3 - Données socio-économiques de la Chine

1990 1995 2000 2005 2010 2012

Population totale (en million d'habitants) 1135,19 1204,86 1262,65 1303,72 1337,71 1350,70

PIB (en G$US) 525,68 937,37 1417,05 2256,90 3838,00 4522,14

PIB per capita 463,08 777,99 1122,29 1731,13 2869,09 3348,01

Investissements directs étrangers (entrées nettes en
G$US)

3,49 35,85 38,40 104,11 243,70 253,47

Biens, Valeur des exportations (en G$US courants)* 62,09 148,78 249,20 761,95 1577,82 2048,94

Biens, Valeur des importations (en G$US courants)* 53,35 132,08 225,09 659,95 1395,10 1817,78

Balance commerciale (en G$US courants) 8,75 16,70 24,11 102,00 182,73 231,16

jource(s) : Banque mondiale (2012), * Données du Fonds monétaire international (2012).

Le Canada

Le Canada, deuxième pays de la planète par sa superficie, était en 2010 la 9® plus grande économie du

monde selon le classement par PIB nominal du FMI. Le Canada regorge d'abondantes ressources

naturelles (pétrole extrait des sables bitumineux, le gaz naturel, le bois, etc.) qui créent un avantage

comparatif dans les biens fabriqués à partir de ses ressources. Il détient, par ailleurs, un avantage dans les

secteurs intensifs en capital et bénéficie d'une importante main d'œuvre qualifiée. La majeure partie des

industries canadiennes de fabrication est située dans les provinces de l'Ontario et du Québec. L'économie

canadienne a la particularité d'être fortement liée à celle des États-Unis à cause des 8 891 Km de frontière

qu'ils se partagent, mais également en raison des traités commerciaux auxquels ils ont adhéré (le traité sur

l'automobile, l'accord de libre-échange canado-américain et l'ALÉNA).
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Retour sur les principaux accords commerciaux du Canada

«En 1866, un « traité de réciprocité » commerciale fut abrogé entre le Canada et les États-Unis. Le Canada adopta

une politique nationale en 1879 qui comportait des obstacles douaniers en vue de stimuler le développement des

industries manufacturières sur son sol. En 1989, le Canada et les États-Unis ont parafé l'Accord de libre-échange

(ALÉ) entre le Canada et les États-Unis. L'ALÉNA (Accord de libre-échange nord-américain) fiit une intégration

du Mexique en 1994. Dans l'attente de l'avènement du troisième pilier du Système de Bretton Woods,

l'Organisation internationale du commerce (QIC), le Canada a pris part à diverses négociations commerciales

multilatérales qui ont conduit au GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce qui a été signé en

1947). L'OMC (Organisation mondiale du commerce) verra le jour en 1995, à la suite d'une initiative du Canada

au cours de l'Uruguay Round, en remplacement du GATT, dont la charge était de superviser le commerce

multilatéral. L'OMC joue un rôle nettement plus vaste et ses accords sont une version révisée du GATT. »

Au début des années 90, près du tiers de la production canadienne était exportée. Avec la libéralisation

commerciale, le volume importé de biens manufacturés s'est accru au Canada. Le degré d'ouverture

:ommerciale du pays reste élevé, selon les standards internationaux, même s'il varie par secteur.

Lorsqu'on regarde de plus près les industries manufacturières canadiennes, telles que l'industrie de la

production alimentaire, des boissons, de la cigarette, l'industrie des produits minéraux non métalliques, ou

encore celle des articles en métal, on remarque qu'elles ont une faible ouverture commerciale et que leurs

parts du marché domestique sont plus importantes. Les secteurs de fabrication à forte intensité en

ressources naturelles, tels que l'industrie métallurgique de base, l'industrie de transformation du bois, et

celle des pâte et papier, sont celles qui exportent le plus. De plus, ces secteurs ont une faible pénétration

de produits importés sur le marché domestique.

Riche en ressources énergétiques, le Canada est surtout réputé pour ses réserves en sables bitumineux et

en gaz naturel. La croissance rapide des prix du pétrole dans les années 70 a eu un effet stimulateur sur le

Source(s) : Le Blog des économistes québécois, Jean-Pierre Furlong. http://bloiiue.economistesquebecois.eom/2012/09/12/la-
politique-commerciale-du-canada-en-attendant%E2%80%A6/
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développement de filières exploitant les ressources comme le pétrole, le gaz, le charbon, l'hydroélectricité

et l'uranium. La demande de machineries et d'équipements pour l'exploitation et le développement des

ressources énergétiques s'est considérablement accrue eu égard à la croissance de la demande énergétique

mondiale. Les industries manufacturières canadiennes se sont rapidement positionnées à l'échelle du globe

en démontrant une forte compétitivité dans le domaine des équipements et des machineries exploitant les

ressources énergétiques.

Tableau 4 - Données socio-économiques du Canada

1990 1995 2000 2005 2010 2012

Population totale (en million d'habitants) 27,79 29,35 30,77 32,31 34,13 34,88

PIB (en G$US) 749,89 816,66 999,93 1 133,76 1 203,89 1 255,42

PIB per capita 26 983,04 27 821,22 32 497,24 35 087,89 35 277,27 35 992,14

Investissements directs étrangers (entrées
nettes en G$US) 7,58 9,32 66,14 25,90 29,28 45,45

Biens, Valeur des exportations (en G$US
courants)*

127,63 192,20 276,64 360,48 387,91 454,83

Biens, Valeur des importations (en G$US
courants)*

123,24 168,43 244,79 322,41 402,50 462,42

Balance commerciale (en G$US courants) 4,39 23,77 31,85 38,06 -14,59 -7,59

jiourcefs) : Banque mondiale (2012), * Données du Fonds monétaire international (2012).

Le commerce du Canada avec la Chine touche un ensemble de secteurs industriels des deux côtés du

pacifique. Les principaux produits de base faisant l'objet des échanges bilatéraux sino-canadiens

comprennent : les matières plastiques et les produits en caoutchouc, les produits chimiques et

pharmaceutiques, le fer, l'acier et leurs produits dérivés, le papier et le carton, les machines électriques et

divers appareils, l'équipement et les pièces d'automobile, etc. Le Canada exporte principalement des

ressources naturelles vers la Chine tandis qu'il importe majoritairement des produits manufacturés

chinois.
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Figure 4 - Commerce du Canada avec la Chine
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Les économies chinoises et canadiennes sont très dépendantes du commerce. La demande de la Chine

pour les matières premières brutes servant à alimenter ses unités de production industrielles s'accroît de

plus en plus, et occasionne une pression à la hausse des prix mondiaux des produits de base entraînant, par

le même fait, une hausse des revenus des industries primaires canadiennes.

Figure 5 - Émissions totales de dioxvde de carbone et intensités carbones
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La Figure 5 présente l'évolution des émissions totales de dioxyde de carbone ainsi que les intensités

carbones de la Chine et du Canada. On constate un accroissement prononcé des émissions totales de

dioxyde de carbone de la Chine à la fin des années 90 et au début des années 2000. Les niveaux

d'émissions de CO2 de la Chine se sont considérablement accrus passant de 2460,74 MtCOa en 1990 à

7687,11 MtC02 en 2009, soit un accroissement de 212,39% alors que le niveau d'intensité carbone en

2009 (2,21 kgC02/$US2005) est plus bas que celui observé en 2000 (2,40 kgC02/$US2005). Les niveaux

totaux d'émissions de CO2 du Canada ont connu une hausse moins prononcée passant de 450,08 MtC02

en 1990 à 513,94 MtC02 en 2009, soit un accroissement de 14,19%.

Depuis 1998, le Canada et la Chine ont signé une déclaration cadre pour la coopération Canada-Chine en

matière d'environnement. L'intérêt marqué des deux états pour les questions environnementales, le flux

commercial important et multiforme entre la Chine et le Canada, leur sensibilité aux objectifs et aux

înjeux du protocole de Kyoto ainsi que leurs différences dans l'usage de la ressource « environnement »

sont autant de raisons qui ont motivé notre choix d'une analyse sectorielle des impacts, en termes

d'émissions de CO2, du commerce bilatéral sino-canadien. Bien que l'emplacement où se produisent les

émissions de CO2 soit d'une importance moindre dans la contribution aux changements climatiques à

l'échelle du globe, il peut être utile de savoir comment les dépenses intérieures finales au Canada/Chine en

produits et services chinois/canadiens peuvent être responsables de l'accroissement des niveaux

d'émissions générées par les industries manufacturières chinoises/canadiennes.
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CHAPITRE 2 : CADRE THÉORIQUE ET PROBLÉMATIQUE

Théorie de l'économie de l'environnement

À partir des années 60-70, on voit se développer une « économie de l'environnement » dont les

fondements se trouvent dans les travaux sur la dégradation environnementale et les externalités causées

par la pollution industrielle (Pigou, 1920 ; Coase, 1960). L'économie de l'environnement, qui s'inscrit

dans le cadre de l'économie néoclassique, affirme que l'environnement fait partie intégrante de

l'économie et donc le capital naturel peut être géré selon le principe de l'offre et de la demande. L'objectif

visant à définir les conditions de l'optimum du bien-être social qui est l'agrégation du bien-être de chaque

individu dans l'économie. Selon la théorie de l'économie de l'environnement, les problèmes

environnementaux existent en raison des défaillances des marchés et plus précisément en raison des

externalités négatives^.

Figure 6 - Externalité en concurrence pure et parfaite
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Dans une économie de marché, les interactions entre les agents économiques s'accompagnent généralement de contrepartie
lonétaire. Il existe toutefois des cas où cette contrepartie n'existe pas : un agent reçoit un avantage d'un autre agent sans rien

jjayer en échange ou il subit un dommage sans bénéficier de compensation. Dans les deux cas, les effets sont des effets externes
(extérieurs au marché) ou des externalités.
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En concurrence pure et parfaite, sans intervention de l'État, le coût de l'externalité négative occasionnée

suite à la production d'un bien n'est pas pris en compte par le producteur. L'équilibre du marché est au

point A(p*,q*) avec p*étant le prix du bien et q* la quantité produite. L'écart entre le coût marginal de

production et le coût marginal social représente l'externalité (Figure 6).

Réglementation environnementale et compétitivité

La théorie ricardienne^ de l'avantage comparatif stipule qu'avec la libéralisation commerciale, les pays se

spécialisent dans la production et l'exportation de biens pour lesquels ils ont la productivité la plus forte,

comparativement à leurs partenaires. Cet avantage est souvent rattaché à l'abondance d'un ou de plusieurs

facteurs de production (travail, capital, ressources naturelles) dans le pays.

La compétitivité d'un pays dans la dynamique du commerce international est accrue, par exemple, lorsque

ce dernier détient un avantage comparatif du facteur environnement, c'est-à-dire qu'il bénéficie d'un

capital naturel riche. L'existence de vrais avantages comparatifs environnementaux, basés sur la richesse

du capital naturel, cause des problèmes de pollution environnementale. L'exploitation des sables

bitumineux canadiens illustre bien ce phénomène puisqu'elle engendre de la pollution non seulement au

Canada mais également au niveau mondial.

Pour lutter contre la dégradation de l'environnement, plusieurs nations élaborent des lois, des politiques et

des règlements. Toutefois, la législation environnementale peut affecter les coûts de production et avoir

une influence sur le commerce international. Dans la plupart des travaux qui adressent une analyse des

effets des politiques environnementales sur l'avantage comparatif et les échanges commerciaux, la

pollution est considérée comme un facteur de production. Les lois, les politiques et les règlements

environnementaux, qui expriment la valeur que les sociétés accordent à l'environnement et sa capacité

' David Ricardo, 1817, développe la théorie de l'avantage comparatif. Cette théorie associe le commerce international à des
lifférences de technologie de production parmi les pays. Le modèle ricardien aboutit à deux importantes conclusions : les pays
sortent toujours gagnants lorsqu'il y a un échange qui permet de produire d'une manière plus efficace et, en situation
d'échange, les pays vont se spécialiser dans la production du bien dans lequel ils possèdent un avantage comparatif.

28



d'absorption, déterminent le niveau de pollution. Les études prévoient, compte tenu des différences d'un

pays à l'autre des exigences légales en matière de préservation de la qualité environnementale, que

certains pays auront tendance à implanter leurs industries les plus polluantes dans des pays ayant une

législation environnementale moins sévère (Copeland et Taylor, 1994; Siebert, 1991), ce qui fait

référence à l'hypothèse dite du havre de pollution.

Hypothèse du havre de pollution

Dans un contexte de libre échange, la structure industrielle d'un pays s'adapte et se transforme selon ses

avantages comparatifs par rapport à ses partenaires commerciaux. Comme cela fut démontré

précédemment, l'avantage comparatif d'un pays peut être déterminé par ses dotations en capital, en travail

et en ressources naturelles. L'idée sous-jacente à l'hypothèse du havre de pollution est que l'avantage

comparatif peut être aussi déterminé par les différences dans les lois et règlements traitant de la protection

de l'environnement, parmi les pays, et qui découleraient des différences dans les conditions d'offre et de

demande de la qualité environnementale.

L'hypothèse du havre de pollution stipule que la libéralisation commerciale pourrait conduire à une

relocalisation des industries intensives en pollution dans les pays ayant une réglementation

environnementale moins stricte. Selon Copeland et Taylor (2004), les effets de l'hypothèse du havre de

pollution apparaissent lorsqu'une régulation environnementale stricte conduit à des changements dans les

flux commerciaux et le choix de sites d'implantation des usines de production.

Principe de la responsabilité du producteur et principe de la responsabilité du consommateur

La différenciation entre le pays de production et le pays de consommation des biens produits complexifie

la détermination de la responsabilité des émissions de GES. L'estimation de la quantité d'émissions de

CES produites implique une attribution de la responsabilité des émissions de GES générées soit au

)roducteur, soit au consommateur ou aux deux.

29



Principe de la responsabilité du producteur

Les importantes négociations internationales sur le climat considèrent les émissions de GES sous

l'angle du principe du producteur responsable qui attribue la responsabilité des émissions de GES

aux pays qui les ont produites. Le protocole de Kyoto s'appuie sur ce principe pour déterminer les

niveaux d'émissions de GES générées par les pays Annexe 1. Selon ce principe, la

comptabilisation des émissions de GES se fait sur la base du territoire où elles sont produites.

Toutefois, l'efficacité du protocole de Kyoto dans la perspective de réduire les émissions globales

de GES est remise en question puisque si les États, où s'appliquent des limitations des émissions

GES, délocalisent leurs activités de production à forte intensité de GES vers les pays où ces

restrictions ne sont pas imposées, l'estimation des émissions de GES sous l'angle du principe du

producteur responsable aboutira à un portrait biaisé du bilan réel des émissions globales de GES.

Principe de la responsabilité du consommateur

Le principe du consommateur responsable impute la responsabilité des émissions de GES

produites au consommateur du pays vers lequel les biens et services incorporant les émissions de

GES sont acheminés. Selon ce principe, les causes des fluctuations mondiales des émissions de

GES ne seraient plus du ressort exclusif des producteurs, mais également des consommateurs ou,

dans le cadre du commerce international, des pays importateurs dont l'accroissement de la

demande en biens et services importés pourrait engendrer une hausse des niveaux mondiaux

d'émissions de GES lorsque les technologies de production, utilisées par le pays (ou les pays)

partenaire(s), sont très polluantes.

Plus d'une décennie après que les discussions au sujet des principes du consommateur et du

producteur responsable aient émergé dans la littérature scientifique (Eder et Narodoslawsky, 1999 ;

Munksgaard et Pedersen, 2001), la pertinence de l'approche de comptabilisation des émissions de

GES, selon le principe du consommateur responsable, est largement reconnue. L'estimation des
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émissions sous l'angle du consommateur responsable est souvent recommandée pour l'élaboration

de politiques alliant l'économie et l'environnement. Ce principe qui impute la responsabilité des

émissions de GES au consommateur final des produits constitue une source d'opportunités

multiples pour l'amélioration du bilan global des émissions de GES (Wiedmann ; 2009) ;

L'estimation des émissions de GES selon ce principe vient en complément des estimations

faites sur la base du principe du producteur responsable, préconisé par la CCNUCC, en

incluant l'ensemble des forces agissant sur le niveau d'émissions de GES rattachées à la

consommation.

-  La responsabilité du consommateur offre une meilleure compréhension de la responsabilité

commune mais différenciée. Elle aide à élaborer des politiques visant la réduction de la fuite de

carbone des pays développés vers les pays en développement.

-  Le principe du consommateur responsable permet de quantifier la pollution environnementale,

en termes d'émissions de GES, dans les relations commerce-environnement entre les pays. Il

aiderait, par ailleurs, à définir des prix internationaux harmonisés pour les émissions de GES.

La comptabilisation des émissions de GES selon le principe du consommateur responsable

encourage et facilite la coopération et le partenariat parmi les pays en développement et les

pays développés.

-  Il demeure un puissant outil de communication pour sensibiliser les consommateurs sur les

impacts, en termes de pollution environnementale, de leur style de vie et de consommation.
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Objectif du mémoire et problématique

Depuis le début des années 90, les changements climatiques, causés par les émissions anthropiques de

GES, sont devenus l'une des préoccupations majeures de la politique internationale. Dans l'accord

international de Kyoto de 1997, 37 pays industrialisés et l'Union européenne s'étaient engagés à réduire

de 5,2% en moyenne, par rapport à 1990, leurs émissions annuelles de GES. Le protocole de Kyoto, basé

sur le principe du producteur responsable, a été fortement critiqué puisque les cibles de réduction des

émissions de GES fixées pour les pays Annexe I pourraient transformer les pays Non Annexe I en havres

de pollution.

Durant les dernières décennies, le commerce international de marchandises s'est grandement accru

(+429% d'accroissement en termes de valeur entre 1990 et 2012 (OMC, 2013)). Le commerce

international est, certes, une excellente opportunité pour la croissance économique, mais il peut avoir des

"conséquences négatives pour l'environnement.

De plus, le commerce international cause une séparation géographique entre les consommateurs et la

pollution générée pour produire les biens qu'ils importent pour leur consommation finale. Dans le bilan

des quantités émises de polluants locaux, cela peut sembler un choix raisonnable pour les consommateurs

puisque leur territoire n'est pas directement affecté par la pollution générée, mais dans le bilan de la

quantité émise de polluants globaux, comme les GES, les consommateurs subiront les conséquences et

cela quelque soit l'endroit oii la production a été réalisée.

De ce type de constatations proviennent plusieurs questions qui taraudent l'esprit des chercheurs intéressés

à la relation commerce-environnement : dans quelle mesure le commerce et la consommation domestique

contribuent ou non à l'accroissement des émissions de GES ? Est-ce que les politiques locales de lutte aux

changements climatiques conduiront à une baisse réelle des émissions de GES ? Qui sont les responsables

32



de l'accroissement des émissions anthropiques de GES des secteurs d'activité des pays en développement

tournés vers les marchés extérieurs ?

Plusieurs études antérieures ont relevé que les pays Annexe I du protocole de Kyoto ont tendance à être

des importateurs nets des émissions de GES (Shui et Harriss, 2006 ; Peters et Hertwich, 2007). Cette

constatation a alimenté les critiques de l'approche traditionnelle qui vise à estimer les émissions de GES

selon le principe du producteur responsable.

Dans un effort d'apporter une contribution à ce type de débat, nous avons choisi de mettre l'accent sur la

relation entre le commerce et l'environnement, deux enjeux qui cristallisent le débat sur les changements

climatiques et l'efficacité du protocole de Kyoto. Notre étude s'intéresse particulièrement au cas du

commerce bilatéral sino-canadien puisqu'il représente une belle illustration des échanges entre le Canada,

pays de l'Annexe I qui a des cibles de réduction des émissions de GES fixées par le protocole de Kyoto, et

'a Chine qui en est exemptée.

Le principal objectif de ce mémoire est d'estimer et d'analyser, en détail, les émissions de CO2

incorporées au commerce bilatéral sino-canadien de biens manufacturés pour dériver l'indice de la balance

des émissions de CO2 incorporées au commerce (BEIC) entre la Chine et le Canada. Une telle analyse

permettra d'avoir une vue d'ensemble de la fuite de carbone historique entre ces deux nations pour

contribuer au débat sur les changements climatiques et l'efficacité du protocole de Kyoto. Cet objectif

amène une problématique d'intérêt qui est de savoir comment estimer les émissions de CO2 incorporées

au commerce bilatéral entre la Chine et le Canada afin de calculer la BEIC.
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CHAPITRE 3 : FORMULATION DES HYPOTHÈSES

Trois approches sont souvent employées pour analyser les émissions de GES et leurs effets sur le

commerce : l'analyse entrées-sorties (ou l'analyse input-output), l'analyse du cycle de vie et le

modèle d'équilibre général calculable (MEGC). Récemment, il y a eu d'importants débats autour des

approches à adopter pour l'analyse de l'empreinte carbone. L'indicateur de l'empreinte carbone devrait,

en principe, assurer la traçabilité du carbone généré par une activité ou une organisation donnée. Sur le

plan méthodologique, cette analyse de traçabilité de la pollution en carbone est envisagée selon deux

perspectives : l'approche « bottom-up » qui repose sur l'analyse du cycle de vie et l'approche « top-

down » qui s'appuie sur l'analyse entrées-sorties.

L'analyse du cycle de vie

L'analyse du cycle de vie (approche bottom-up ou encore analyse des processus) a été développée pour

lider à comprendre les impacts environnementaux des produits du « berceau jusqu'au tombeau (depuis sa

création jusqu'à l'élimination ou la réutilisation) ». En utilisant des données primaires et secondaires des

processus, cette approche permet d'atteindre des résultats d'une grande précision pour des produits

donnés, mais il faut définir des frontières (ou des limites) au système (processus) et cela conduit à des

erreurs de troncature ou d'approximation dont la portée est souvent méconnue. En raison de l'important

besoin en données détaillées et spécifiques aux produits, l'analyse du cycle de vie est souvent coûteuse et

laborieuse. Conscients des limites du modèle d'analyse du cycle de vie, les analystes se tournent, en

général, vers l'analyse entrées-sorties qui représente une excellente alternative à l'analyse du cycle de vie.

L'analyse entrées-sorties

Principalement développée par Wassily Leontief dans les années 30, l'analyse entrées-sorties est une

technique de modélisation économique dont le but est d'aider à comprendre les interrelations entre les

secteurs d'activité économique, les producteurs et les consommateurs. Elle est appliquée à différentes

34



problématiques traitant de réconomie, du travail, du commerce, de l'énergie, de l'usage des ressources

naturelles, etc. L'analyse entrées-sorties est une approche qui assure une vue d'ensemble de l'économie à

partir des tableaux entrées-sorties, rendant l'intégration des limites (ou des frontières) inutile. Les tableaux

entrées-sorties (TES) décrivent les interdépendances qu'il y a entre les branches d'activité d'une

économie. Ils constituent les statistiques les plus complètes et détaillées sur les opérations touchant

l'activité de production et la consommation intermédiaire et finale de biens et services dans l'économie

(Statistique Canada, 2012).

L'analyse entrées-sorties est appropriée pour des entités de taille importante, notamment les groupes de

produits, les industries, les régions, ou les pays. Elle reste toutefois limitée pour l'évaluation d'impacts de

produits spécifiques ou de processus. Par ailleurs, l'analyse entrées-sorties fait l'hypothèse de

l'homogénéité des prix. L'homogénéité des prix signifie que les prix d'un bien augmentent

proportionnellement à la variation du coût de production. À titre d'illustration, les firmes compensent la

lausse de leurs coûts de production en augmentant les prix des outputs qu'elles produisent, cela a pour

effet d'accroître les prix des intrants intermédiaires. Cette hypothèse est très restrictive puisqu'elle

considère implicitement que les acheteurs sont des preneurs de prix (price-taking purchasers) avec une

demande inélastique qui ne réagit pas beaucoup aux variations de prix. La réalité est beaucoup plus

complexe. Une fois les tableaux entrées-sorties développés, plusieurs analyses peuvent être dérivées avec

un besoin en données et en ressources relativement moins important que celui de l'analyse du cycle de vie.

De nos jours, plusieurs économies régionales et nationales compilent régulièrement leurs tableaux entrées-

sorties à partir des standards développés par les Nations Unies (système des comptes nationaux des

Nations Unies 1993, 2008). D'innombrables études scientifiques ont démontré la richesse de l'analyse

entrées-sorties pour aider à quantifier les impacts environnementaux des activités économiques (Isard,

'972 ; Leontief, 1970 ; Munksgaard et Pedersen, 2001).
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Les défenseurs de l'analyse du cycle de vie trouvent, cependant, que le niveau d'agrégation de l'analyse

întrées-sorties pourrait conduire à des résultats moins précis que ceux obtenus par l'analyse des processus

même si les erreurs de troncature y sont rattachées. Rappelons qu'au-delà du fait que l'analyse entrées-

sorties soit scientifiquement bien décrite et bien établie, son principal avantage est qu'il est possible de

fournir une évaluation quantitative du niveau de consommation de quasiment tout type d'activité

économique. L'analyse entrées-sorties et l'analyse du cycle de vie sont régulièrement employées pour

évaluer les émissions carbones rattachées à la production d'une branche d'activité économique et elles

représentent d'excellents moyens de répondre à notre problématique d'estimation des émissions de CO2

incorporées aux biens manufacturés échangés entre la Chine et le Canada.

Certains chercheurs estiment qu'il serait avantageux de rassembler les forces des deux approches en

recourant à des approches hybrides, comme le modèle hybride d'analyse entrées-sorties. Ce type de

modèle permet de garder le niveau de détail et de précision de l'analyse du cycle de vie pour les processus

.mportants pendant que les processus de production moins importants restent couverts par la partie

d'analyse entrées-sorties du modèle hybride. La prise de décision, concernant le choix des processus

importants et de ceux qui le sont moins, peut être facilitée par la réalisation, en amont, d'une analyse

entrées-sorties standard des impacts carbones. En raison des problèmes rencontrés dans la pratique à cause

de sa complexité et de l'important besoin en données pour réaliser la modélisation des processus

importants, peu d'études utilisent le modèle hybride d'analyse entrées-sorties pour une évaluation de cycle

de vie ou pour l'estimation de la pollution en carbone incorporée aux produits issus d'un ou de plusieurs

secteurs d'activité économique.

En plus de l'analyse entrées-sorties et l'analyse du cycle de vie, le modèle d'équilibre général calculable

(en abrégé MEGC), dont les bases reposent sur les modèles d'analyse entrées-sorties'", représente une

' Source(s) : A. Lemelin, 2008. « Modèles économiques régionaux : un survol de la littérature. Cahier technique et
méthodologique ». Québec: ISQ Institut de la Statistique du Québec.

36



méthode alternative employée dans le milieu scientifique pour l'analyse des impacts des émissions

carbones provenant des branches d'activité économique.

Le modèle d'équilibre général calculable (MEGC)

Les MEGC sont calibrés, pour la plupart, à partir de la matrice de comptabilité sociale. Les MEGC sont

des modèles d'analyse entrées-sorties fermés sur les dépenses des ménages et parfois sur d'autres

éléments de la demande finale, oii ceux-ci sont traités selon un secteur (ou un groupe de secteurs) dont les

recettes proviennent de la rémunération des facteurs, des intrants intermédiaires et de la consommation

finale. Provenant d'une application empirique du modèle théorique d'équilibre général concurrentiel

développé par Walras (1874), les MEGC modélisent les comportements des agents à partir de modèles

d'optimisation microéconomiques. Grâce à leur capacité à représenter la complexité des interactions

économiques ainsi que leurs influences sur les comportements des agents, les MEGC sont d'excellents

outils pour l'analyse de politique économique et fiscale ou encore pour la simulation des effets de

changements exogènes sur la structure des prix. Comme l'analyse entrées-sorties, les MEGC mettent

l'accent sur les liens d'interdépendance mais à travers un mécanisme de régulation des prix, ce dont sont

dépourvus les modèles d'analyse entrées-sorties traditionnel. Si les MEGC ne peuvent aider à anticiper les

cycles économiques, ils apportent, toutefois, une idée de l'ampleur probable des changements qui résultent

des politiques à partir de certaines conditions de base (DeBresson et Cloutier, 2004).

Certes, la théorie des MEGC permet aux économistes d'évaluer les résultats qualitatifs et l'effet sur le

bien-être d'un instrument politique, mais, d'une manière générale, les MEGC ne peuvent déterminer seuls

le signe des variations nettes des interactions, ni de classer, selon leurs impacts sur l'économie, des

politiques alternatives en matière d'environnement. La résolution du MEGC permet la détermination

conjointe des prix et des quantités échangées à l'équilibre et la condition d'équilibre général est celle du

nodèle de Walras qui traduit l'égalité de l'offre et de la demande sur tous les marchés. Les transactions
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dans le commerce international sont intégrées au MEGC par l'ajout d'un marché des exportations et des

importations (la variable d'ajustement étant le taux de change réel). Deux approches sont communément

employées dans les MEGC :

la méthode primale qui s'appuie sur la théorie de l'économie du bien-être. La demande et l'offre

dépendent explicitement des prix qui sont déterminés par la rencontre entre l'offre et la demande

(Shoven et Whalley, 1992).

la méthode duale qui s'inspire de l'analyse entrées-sorties et dans laquelle le fournisseur fixe le prix

du marché en fonction du coût moyen (Johansen, 1960 ; Jorgensen et al., 1992).

Quelque soit la méthode retenue, l'équilibre est unique et les fonctions de coût ou de production sont des

fonctions Cobb-Douglas à élasticité de substitution constante (fonctions CES). Les formes de la fonction

de production peuvent être définies, soit sous la forme économétrique, soit au moyen d'un calibrage du

MEGC. Les MEGC récents font des estimations pour analyser les défaillances sur le marché, les

hangements dans les coûts de production, et les coûts sociaux à des échelles plus importantes que celles

réalisées avec des modèles d'équilibre partiel.

Les MEGC sont également employés pour formuler ou évaluer différentes politiques de lutte à la pollution

environnementale. Dans le domaine des changements climatiques, plusieurs travaux portant sur les MEGC

ont estimé la fuite de carbone qui apparaît suite à l'instauration de mesures restrictives dans les pays de

l'OCDE (Perroni et Rutherford, 1993 ; Burniaux et al., 1992 ; Manne et Rutherford, 1994). Les MEGC

sont d'excellents outils d'analyse, et cela pour deux raisons. Premièrement, les politiques visant la

réduction des émissions GES concernent principalement le secteur de l'énergie. Les interactions directes

et indirectes de ce secteur avec différents marchés de l'économie peuvent être comptabilisées par les

MEGC. Deuxièmement, les MEGC ont la particularité de quantifier les coûts de politique qui n'ont pas de

précédent comme le contrôle des émissions GES. (Houde, 2005). Toutefois, les MEGC, utilisés pour

nalyser les effets des politiques commerciales, sont souvent critiqués par plusieurs chercheurs à cause du
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nombre considérable de paramètres qu'ils requièrent et en raison du fait que ces paramètres soient choisis

ît non estimés. Hertel et al. (2004) rappellent la faiblesse des fondements économétriques des MEGC qui

est mentionnée dans des études antérieures, ils trouvent, toutefois, que certains résultats des MEGC sont

robustes particulièrement ceux qui traitent des analyses des effets des accords de libre-échange. Ils

concluent qu'il serait avantageux de combiner les MEGC aux modèles économétriques pour obtenir des

résultats plus robustes et qui serviront aux décideurs politiques.

Pour les besoins de notre étude, nous choisissons d'estimer la BEIC et d'analyser ses effets à partir d'un

modèle d'analyse entrées-sorties pour diverses raisons. Premièrement, les émissions

chinoises/canadiennes liées à la consommation finale canadienne/chinoise ne sont pas directement

observables, mais elles peuvent être estimées à l'aide des modèles d'analyse entrées-sorties qui permettent

d'assurer la traçabilité des émissions générées dans le processus de production des industries.

Deuxièmement, l'analyse entrées-sorties est couramment utilisée par les économistes pour estimer les

émissions de CO2 incorporées au commerce international, ce qui permet d'avoir une littérature abondante

sur le sujet. Troisièmement, la pertinence du recours à l'analyse entrées-sorties réside dans sa flexibilité

pour l'incorporation de facteurs et de paramètres. Ainsi, les facteurs de production primaires peuvent aussi

faire partie de l'analyse entrées-sorties. Par exemple, la productivité du facteur travail, soit le ratio entre

une certaine mesure du travail (nombre emplois ou heures travaillées), peut être calculée. Elle peut être

rattachée à différents vecteurs d'output pour exprimer les impacts de différents niveaux de demande finale

sur l'emploi ou le nombre d'heures travaillées. Une approche similaire utilisant le recours aux coefficients

technologiques constants est l'un des moyens permettant d'incorporer la pollution environnementale dans

le modèle d'analyse entrées-sorties. (Pearson, 1986)
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L'analyse entrées-sorties a été préférée au MEGC et à l'analyse du cycle de vie, dans le cadre de notre

recherche, parce que ces derniers offrent des analyses plus désagrégées et par conséquent ils sont moins

adaptés pour réaliser une analyse comme la nôtre. De plus, le besoin en données, pour calibrer des MEGC

ou pour décrire les processus de production par secteur manufacturier sur l'ensemble de la période étudiée

(1990-2009), est relativement important. Ces limites renforcent notre préférence pour les versions révisées

d'analyse entrées-sorties qui tiennent compte des fluctuations de prix et dont les bénéfices sont démontrés

dans plusieurs études traitant de la relation commerce-environnement (Lenzen, 2006 ; Ackerman, 2009 ;

Su et Ang, 2010 ; Cardaso et al., 2012 ; Liu et Wang, 2013 ; Mao et al., 2013 ; Micbieka et al., 2013 ; Tan

et al., 2013).

Tableau 5 - L'analvse du cvcle de vie, l'analvse entrées-sorties et le MEGC

AVANTAGES LIMITES

.'ANALYSE

DU CYCLE DE

VIE

L'analyse du cycle de vie favorise
robservation, l'analyse et l'interprétation de
processus multiples et d'interaction qui
composent un système de production.

Elle s'appuie sur une analyse multi-critères
pour mesurer l'impact d'un produit ou d'une
activité depuis sa conception jusqu'à son
élimination (ou son recyclage).

Les estimations sont souvent longues et
laborieuses dans l'application à des échelles de
secteurs aux structures de production fortement
hétérogènes.

Les erreurs de troncature peuvent être majeures
et elles peuvent biaiser l'interprétation des
résultats obtenus.

L'ANALYSE

ENTRÉES-
SORTIES

L'analyse entrées-sorties permet d'enregistrer
le flux de matières à divers niveaux de

désagrégation : l'économie, les branches
d'activité économique et la catégorie de la
demande finale.

Les données physiques peuvent être couplées
aux données monétaires dans les modèles

hybrides d'analyse entrées-sorties.

Le modèle permet d'estimer les transactions
inter-industries et d'utiliser ces résultats pour
analyser des impacts et des changements à un
niveau plus détaillé (secteur par secteur) et plus
précis.

L'analyse entrées-sorties aide à mieux
comprendre l'effet de composition susceptible
d'affecter les fluctuations dans les niveaux

nationaux et globaux des émissions de CO2.

-  le modèle classique représente de manière
rigide les liens intersectoriels, à travers des
coefficients technologiques fixes (rendements
d'échelle constants).

- La nature du modèle statique ne permet pas
d'incorporer la dimension temporelle de la
détermination de l'équilibre macroéconomique.

- L'homogénéité des prix.
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AVANTAGES LIMITES

MODELE

D'ÉQUILIBRE
GÉNÉRAL
CALCULABLE

(MEGC)

Les MEGC permettent des analyses
économiques touchant les défaillances sur le
marché, les changements dans les coûts de
production et les coûts sociaux.

Les modèles servent à la formulation ou

l'évaluation de politique de lutte à la pollution
environnementale.

Les MEGC mettent l'accent sur les liens

d'interdépendance mais à travers un mécanisme
de régulation des prix.

Le MEGC permet d'évaluer les résultats
qualitatifs et l'effet sur le bien-être d'un
instrument politique.

- La bonne calibration des MEGC requiert de
satisfaire à un nombre considérable de

paramètres.

- Les paramètres sont choisis et non estimés.
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CHAPITRE 4 : REVUE DE LITTÉRATURE

Fondements théoriques de l'analyse entrées-sorties

Le modèle d'analyse entrées-sorties, souvent adopté dans la recherche économique, doit son existence et

sa notoriété aux travaux de Wassily Leontief (Nobel d'économie en 1973). La première analyse entrées-

sorties de Leontief remonte à 1936. À l'origine, le modèle d'analyse entrées-sorties faisait référence à un

modèle fermé avec tous les outputs considérés comme des inputs. L'avancement de ses travaux, durant les

années 1941 à 1977, a permis de faire place à un modèle d'analyse entrées-sorties ouvert qui permet de

trouver la quantité de biens à produire nécessaire pour satisfaire un accroissement de la demande.

L'avancée majeure des travaux récents de Leontief est que le modèle incorpore dorénavant les

interdépendances entre les différents secteurs d'une économie. L'analyse entrées-sorties est une

modélisation économique qui se sert des tableaux d'entrées-sorties. Ces derniers permettent de prévoir

['influence des changements d'un secteur d'activité ou des variations de consommation sur le reste de

l'économie.

Modèle d'analyse entrées-sorties à un pays (ou région)

Plusieurs relations matricielles fondent l'essentiel des calculs du modèle d'analyse entrées-sorties à une

région. Pour illustrer ces relations, nous considérons la matrice des coefficients techniques A, qui décrit

les relations d'un secteur donné avec tous les autres secteurs de l'économie. Les éléments de la matrice A

sont appelés les coefficients techniques des branches d'activité économique i et j {i et j = 1,2,...,n).

Pour chaque branche d'activité, la division des inputs utilisés dans sa production par les outputs qu'elle

produit permet de générer le vecteur de coefficients techniques pour ce secteur. Ces coefficients sont

estimés en faisant l'hypothèse de rendements d'échelle constants, ce qui signifie qu'une variation dans la
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quantité d'inputs employés dans la production engendre une variation similaire dans la quantité totale

d'outputs. Algébriquement, le modèle d'analyse entrées-sorties de base se présente comme suit :

Production totale = Production intermédiaire + Production finale

x, = + a,2-*2 + •  +/i
Xi — ^22^2'^ '^^2n^n /2

(1)

Vl+ ««2-^2 + + û!„„a:„ +f
nn n J n

oii x. représente la production totale du secteur i, a^jCst la quantité d'output du secteur i utilisé dans la

production d'une unité d'output du secteur j .Chaque coefficient technique U/j peut être dérivé de la table

entrées-sorties avec a.j =x..lxj . étant la demande intermédiaire du secteur j en biens du secteur i.

La forme matricielle de la matrice des coefficients techniques A est A =

fl,, a^2

«21 ^22

^nl ^n2

a
In

•2n

La dernière colonne de la matrice indique que la production d'une unité d'output du secteur nécessite

les intrants intermédiaires du secteur 1, du secteur 2 et ainsi de suite jusqu'au n'®""® secteur. Le

système d'équations (1) peut s'écrire sous forme matricielle comme suit :

(2)

(3)

x = Ax + f

Et puisque la production totale moins la production intermédiaire donne la production finale alors,

(I-A)x = f

La solution de l'équation (3) s'écrit :

x={i-Ay'f

La matrice (/ - A)~' s'appelle la matrice inverse de Leontief. Ainsi pour tout vecteur de demande finale, il

est possible de résoudre un système d'équations afin d'obtenir le vecteur correspondant d'output total pour

:haque branche d'activité économique. La solution tient compte non seulement de la demande
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intermédiaire directe pour chaque secteur nécessaire pour accroître la production finale d'une certaine

proportion, mais également de leur demande intermédiaire indirecte. Par exemple, un accroissement de la

demande des ménages pour des produits de papier nécessite non seulement des inputs additionnels de

première transformation du bois, mais également des inputs additionnels de transformation du secteur des

pâte et papier et plusieurs autres intrants dans le but d'accroître la production de papier.

Dans les modèles d'analyse entrées-sorties à une région, les biens et services importés sont produits avec

la même technologie que la technologie domestique pour un même secteur. Le modèle à région unique ne

permet pas une distinction entre les technologies de production domestiques et étrangères. Pour ce faire,

d'autres chercheurs ont étendu les applications de l'analyse entrées-sorties au commerce entre plusieurs

régions (ou pays).

Modèle d'analyse entrées-sorties multi-régions

Modèle multi-régions (ou pays) d'Isard

Un modèle d'analyse entrées-sorties multi-régions a été proposé par Isard (1951). Les hypothèses

présentées dans ce modèle sont illustrées dans l'analyse d'un système à deux régions de Miller (1998).

Considérons deux pays (ou régions) r et 5 ayant chacun n industries (i,/ = 1,2, ...,n) et que chaque

industrie produise un seul produit. La production domestique de l'industrie i dans le pays r peut s'écrire

dans une perspective de demande comme suit ;

xr = (z- +Z[^ + -+ Z-) -h (Zff -f zr^ -f - -f Zf^) + yf

Où

ZIJ : Quantité de produits de l'industrie i fabriqués localement et utilisés comme
consommation intermédiaire dans la production de l'industrie / dans le pays r.

ZI' : Quantité de produits de l'industrie i en provenance du pays r qui sont utilisés comme
consommation intermédiaire dans la production de l'industrie / dans le pays s.

yj : Demande finale de produits de l'industrie i fabriqués dans le pays r (incluant la
demande nationale et les exportations),

selon la perspective de l'offre, la production de l'industrie / dans le pays r est donnée par :
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x; = + zj- + - + z:j) + (zj + zj + •••+z j)+m; + (6)
avec

:  Importations de biens utilisés comme consommation intermédiaire pour la production
de l'industrie j dans le pays r.

Wj : Valeur ajoutée de l'industrie / dans le pays r.

Les équations (5) et (6) montrent que le modèle à deux régions (ou pays) a beaucoup de similitudes avec

le modèle à une région. La différence majeure entre ces deux modèles réside dans le fait que le modèle à

deux régions tient compte des effets d'entraînement et de rétroaction (spillover and feedback effects) à

travers l'ajout d'une région (ou pays) additionnelle au système d'analyse entrées-sorties. Les coefficients

technologiques se calculent comme suit : aJJ = pour le pays r et a" = -^ pour le pays s, comme
Xj Xj

étant les coefficients technologiques intranationaux. a" = -^ et , comme étant les coefficients

technologiques inter-nations (ou coefficients de commerce), af' représente la quantité nécessaire d'inputs

le l'industrie iprovenant de la région r par unité monétaire de produits de l'industrie / fabriqués dans la

région s. En utilisant ces coefficients, l'équation (5) peut s'écrire comme ;

+ • •• + aJK + + <1^2 + - + + yp (7)
En exprimant l'équation (7) sous forme matricielle, on obtient un système d'équations pour les deux

pays :

y"" = 0 - - A'-'x'' (8)
y' = {I — — A"'x'^ (9)

avec

Arr

A"

>1"

IST-

Matrice des coefficients technologiques du pays r.

Matrice des coefficients technologiques du pays s.

Matrice des coefficients technologiques de commerce inter-nations avec comme
éléments a", soit les outputs du pays r qui servent d'inputs dans le pays s'.

Matrice des coefficients technologiques de commerce inter-nations avec comme
éléments a^, soit les outputs du pays s qui servent d'inputs dans le pays r.

et y' : Les vecteurs de demande finale pour la production des pays r et s- respectivement.
x^ et x' : Les vecteurs d'output des pays r et 5- respectivement.
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Si nous définissons la matrice ' ' comme une matrice partitionnée (ou matrice par bloc) composée des

quatre sous-matrices définies précédemment, telle que :

.75^ M"- A-n
U"" A" y

En agrégeant les vecteurs d'output et de demande finale de manière à ce que = p,] etY = alors

le modèle d'analyse entrées-sorties à deux régions (ou pays) suppose que

Y=il-A'^)-X (10)

La solution de ce modèle est donnée par :

X=0-A'^y^-Y (11)

Cette équation finale est quelque peu différente de celle du modèle d'analyse entrées-sorties à une région.

La grande différence réside dans le fait que le modèle d'Isard comprend un niveau de détail et de

complexité plus importants. À partir de l'équation (11), il est possible de réaliser des analyses d'impacts

îconomiques.

AX = QI -AY (12)

Dans ce modèle, l'impact économique est déterminé non seulement à l'échelle du pays (ou de la région),

mais également à l'échelle des industries car les flux commerciaux entre les deux nations précisent certes,

le pays d'origine et de destination, mais également les industries d'origine et de destination. De plus, les

effets d'entraînement et de rétroaction (spillover and feedback effects) sont maintenant considérés. Ainsi

tout changement dans la demande finale d'un pays (ou d'une région) a des effets sur l'autre pays (ou

région) et cela se répercute sur ce même pays en retour à travers les mécanismes inter-nations comme cela

fut présenté dans le modèle. L'équation (12) fait l'hypothèse implicite d'éléments constants dans la

matrice Toutefois, le fait qu'il y ait des coefficients technologiques propres au pays et des coefficients

" L'exposant IS est utilisé pour qualifier la matrice du modèle d'Isard.
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de commerce inter-régions rend cette hypothèse plus restrictive que celle qui traite des coefficients

technologiques constants comme cela est présenté dans le modèle à une région.

Modèle entrées-sorties multi-régions de Chenery et Moses

Étant donné la difficulté de rassembler les données requises pour bâtir le modèle d'Isard, ce dernier est

rarement employé. Les auteurs Moses (1955) et Chenery (1956) ont développé la première version du

modèle d'analyse entrées-sorties multi-régions qui se trouve être plus simple que celui proposé par Isard.

Les flux commerciaux y sont présentés par région d'origine et de destination sans égard à l'industrie (ou le

consommateur final) de la région de destination. Le développement d'un tel modèle implique le recours à

quatre ensembles de données :

1. La matrice Origine-Destination pour chacun des biens produits représentant les livraisons intra et

interrégionales des outputs.

Destination

r  s

u
c

'C
o

rTS

S  xr xT"

Somme Ri R'

2. Les matrices de consommation intermédiaire pour chaque région (Z* avec comme éléments Z? et

Z"" avec comme éléments Zip.

3. Les vecteurs de demande finale pour chaque région yl

4. Et les vecteurs de production pour chaque région xj

xr=(zrr+zg+-+z-+yn+(z,?+z,? + -+z.'^+yn (B)

< = (r,^ + Zg + - + ZS + yf ) + (ZJ + Z/J + - + Z.^ + yr ) (14)
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Puisque certaines variables sont difficilement observables, différentes hypothèses sont considérées pour

pouvoir utiliser des données plus accessibles. La première hypothèse consiste à introduire des coefficients

de commerce. Pour ce faire, les auteurs utilisent les informations contenues dans la matrice Origine-

Destination et divisent chaque élément de la première colonne par le total de la colonne. Ils obtiennent

ainsi les proportions de produits disponibles dans la région (ou le pays) r qui sont fournis par la région

elle-même et les proportions de produits fournis par la région r.

trt''tr = ̂ct tr = ̂r

L'hypothèse sous-jacente à cette façon de procéder est qu'un même coefficient de commerce s'applique

peu importe l'industrie dans la région de destination. En guise d'exemple, si tf = 0,35, cela signifie que

35% de tous les produits de l'industrie i disponibles dans la région r proviennent de la région s. Une telle

hypothèse signifie que pour l'ensemble des consommations intermédiaires et finales du produit de

l'industrie i dans la région r, 35% proviennent de s et 65% proviennent de r elle-même. Cette hypothèse

est souvent appelée l'hypothèse de proportionnalité des importations (Riefler et Tiebout, 1970).

Comme cela fut mentionner au chapitre « Formulation des hypothèses », les facteurs de production

primaires peuvent aussi faire partie de l'analyse entrées-sorties. Pour les chercheurs qui s'intéressent à la

relation entre le commerce et l'environnement, la mécanique d'incorporation de la pollution

environnementale aux modèles d'analyse entrées-sorties suscite un grand intérêt.

Intégration de la pollution environnementale dans les modèles d'analyse entrées-sorties

L'un des moyens les plus simples d'incorporer la pollution environnementale aux modèles d'analyse

entrées-sorties est d'ajouter une ligne additionnelle au tableau entrées-sorties pour chaque polluant, dans

laquelle chaque élément représentera la quantité du polluant émise par la branche d'activité

correspondante à une période donnée (Leontief, 1970). Ensuite, en appliquant l'hypothèse de rendements
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d'échelle constants à la relation entre chaque secteur d'activité et la quantité de polluant générée, les

:oefficients de niveau de pollution par unité d'output sectoriel peuvent être estimés. La version augmentée

du modèle d'analyse entrées-sorties peut être résolue pour trouver à la fois l'output total de chaque secteur

à partir d'un niveau donné de demande finale mais également la quantité de pollution générée par secteur

pour réaliser cette production.

La version augmentée du modèle d'analyse entrées-sorties peut avoir diverses applications. L'une des

applications est d'estimer les impacts sur les niveaux d'output et de pollution d'un niveau prévisionnel de

demande finale. Les prévisions de demande finale peuvent simplement être obtenues en supposant que les

tendances antérieures vont se maintenir et que la technologie de production restera inchangée. Une autre

application de la version augmentée du modèle pourrait être de déterminer le nombre d'années

nécessaires, eu égard à un niveau de croissance donné de demande finale et d'output, pour atteindre

certains niveaux de pollution (par exemple, d'émissions ou de concentration atmosphérique de GES).

L'hypothèse de technologie inchangée est beaucoup trop rigide. Il serait plus approprié de faire varier les

coefficients technologiques et aussi les coefficients unitaires de pollution (par exemple l'intensité

d'émissions de GES) à partir de tendances déjà connues. La solution du modèle pourra être réévaluée et

conduirait à de nouveaux niveaux d'output et de pollution. Toutefois, les prévisions sont sujettes à des

erreurs qui peuvent être plus ou moins importantes compte tenu de la période de temps considérée dans

l'analyse. Il est également important que la classification des secteurs dans le tableau d'entrées-sorties soit

appropriée pour la problématique qui fait l'objet de l'analyse. Kohn (1975) a relevé le fait que les tableaux

entrées-sorties ne sont pas bâtis dans un objectif d'adresser des problématiques environnementales et ainsi

ils agrègent souvent des secteurs qui ont des profils de pollution très différents. L'une des premières

études pour estimer le fardeau environnemental des produits commercialisés dans un modèle d'analyse

"ntrées-sorties à une région est celle de Walter (1973) qui examine la pollution contenue dans le

commerce étasunien. Même si l'auteur se sert des coefficients entrées-sorties pour déterminer l'allocation
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des coûts d'épuration parmi les industries, son analyse se limite à des effets primaires puisque les calculs

ne présentent aucune inversion de matrice. Les premières études à avoir recours à la matrice inverse de

Leontief dans le but de déterminer les facteurs incorporés au commerce traitent des balances de facteurs

productifs (énergie, polluants...). (Fieleke, 1975 ; Bourque, 1981).

Etudes sur la pollution

De nombreuses études économiques ont recours au modèle d'analyse entrées-sorties pour analyser la

relation économie-environnement. Plusieurs travaux scientifiques ont repris les différentes applications du

modèle d'analyse entrées-sorties ainsi qu'une série d'hypothèses de calcul pour mettre en place toute une

panoplie d'indices pour refléter la BEIC. Lee et Roland-Holst (1993) ont développé un indicateur appelé

« Embodied effluent trade (EET) ». Cet indicateur mesure la pollution potentielle d'une production en

unité relative par rapport aux standards étatsuniens. L'EET, qui repose sur l'idée que les biens échangés

incorporent un service environnemental, est calculé en utilisant le Linear Acute Human Health de

l'Industrial Pollution Projection System (IPPS). Lee et Roland-Elolst ont utilisé l'EET pour étudier le coût

écologique du commerce entre le Japon et l'Indonésie. Cette étude est l'une des premières à mettre

l'emphase sur la notion de transfert des coûts environnementaux.

Dans son article intitulé « The pollution terms of trade », Antweiler (1996) a introduit la notion de termes

environnementaux de l'échange. Il a développé un indice pour évaluer le gain environnemental d'un pays

qui s'ouvre au commerce international. Son indice est le quotient de la pollution incorporée par unité

monétaire d'exportation sur la pollution incorporée par unité monétaire d'importation. En recourant à une

analyse entrées-sorties des données sur la pollution, il a testé l'indice pour l'année 1987 s'appliquant aux

flux commerciaux monétaires des industries étatsuniennes. Sur la base des résultats obtenus, Antweiler

conclu que les exportations des pays fortement industrialisés apparaissent plus polluées que leurs

mportations. Et il observe une relation inverse pour les pays en développement. Muradian et al.(2002),

ont estimé la pollution incorporée dans le commerce extérieur de 18 pays industrialisés. Ils utilisent la
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notion de termes environnementaux de l'échange (Environmental terms of trade (ETT)). L'ETT est défini

:omme étant le total des pressions environnementales causées par les exportations exprimées en quantité

relative des pressions environnementales qui découlent des importations. Ils introduisent le concept de

balance des émissions de GES incorporées au commerce (BEIC) qui est défini comme une mesure du

solde des émissions polluantes incorporées au commerce.

Études sur la BEIC

Les études consacrées à l'estimation des émissions de GES incorporées au commerce et au calcul de la

BEIC sont multiples et elles sont menées sous la perspective d'échelles nationales, bilatérales ou

multilatérales/globales. Les études qui évaluent et analysent la BEIC, au plan national, déterminent le

solde des échanges de carbone d'un pays dans son commerce avec les pays auprès desquels il importe des

biens. Une telle analyse se révèle d'une grande complexité puisque les pays d'importation n'ont pas tous

les mêmes technologies de production et donc des biens similaires fabriqués par différents pays pourraient

lie pas tous avoir la même empreinte carbone. La plupart des études qui se penchent sur l'analyse de la

BEIC à l'échelle nationale préfèrent adopter l'hypothèse simplificatrice qui veut que les produits importés

aient été produits avec la même technologie de production que la production domestique. Ackerman

(2009) utilise un modèle entrées-sorties multirégional pour analyser la composition et la tendance dans la

croissance du niveau d'intensité carbone dans le commerce extérieur chinois. Sur la base de ses analyses,

il conclut que l'avantage comparatif de la Chine dans le commerce mondial n'est pas intimement lié à

l'intensité carbone. Il assure, par ailleurs, que le changement technologique aidera à éliminer les surplus

d'émissions carbone incorporées au commerce extérieur chinois.

Les études qui estiment la BEIC dans le cadre d'échanges multilatéraux traitent souvent de pays regroupés

dans des associations régionales et qui adoptent des procédures de compilation statistique relativement

)roches (OCDE, ALÉNA, etc.). Les auteurs profitent ainsi de données comparables pour estimer la

pollution incorporée au commerce à partir de tableaux entrées-sorties avec des structures comparables. La
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principale question dans ce type d'analyse est de savoir quelles sont les émissions globales de GES

générées pour satisfaire la consommation domestique d'un pays en particulier. Les analystes emploient le

modèle d'analyse entrées-sorties multi-régions qui permet de greffer l'intensité d'émissions de GES à la

consommation finale (Peters et al., 2011 ; Zhang, 2012).

Contrairement à la grande majorité des études au niveau national, la plupart des études qui s'intéressent au

commerce bilatéral tiennent compte de la technologie de production du territoire sur lequel les biens

importés sont produits. Hayami et Nakamura (2007) ont utilisé l'analyse entrées-sorties pour assurer la

traçabilité de la génération des émissions de CO2 à travers les différentes étapes du processus de la

production des biens échangés dans le commerce bilatéral entre le Canada et le Japon. Les auteurs ont

trouvé que le commerce bilatéral entre le Japon et le Canada a permis de réduire les émissions de CO2

entre les deux pays. Le Japon exporte beaucoup de biens manufacturés qu'il produit efficacement avec un

faible niveau d'intensité carbone pendant que le Canada exporte de l'énergie et des produits intensifs en

ressources naturelles comme les produits du papier et du charbon. Munksgaard et Pedersen (2001) ont,

dans leurs travaux, utilisé un modèle similaire pour analyser l'imputabilité des responsabilités des

émissions de CO2 dans l'atmosphère d'une part au producteur et d'autre part au consommateur. Ils ont

également calculé, selon les deux types de responsabilité, la BEIC du Danemark de 1966 à 1994. Cette

analyse a permis de confirmer que le choix de la comptabilisation selon le principe de la « responsabilité

du consommateur » en lieu et place de celui de la « responsabilité du producteur » peut conduire à de

nouvelles stratégies pour la réduction des émissions globales de CO2.

La place prépondérante du commerce extérieur chinois dans le commerce international est la principale

raison de la forte croissance du PIB de la Chine pendant une bonne partie du début des années 2000.

L'ascension de la Chine comme puissance économique mondiale a attiré l'attention de la communauté

•nternationale durant la dernière décennie. Certains auteurs se sont penchés sur les impacts du commerce

extérieur chinois en termes d'émissions de CO2. Dans son article « Carbon Embedded in China's Trade »,
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Liu et al. (2009) ont examiné les émissions de CO2 incorporées dans le commerce bilatéral entre la Chine

;t le Japon. Ils ont d'abord quantifié directement les émissions de CO2 incorporées dans le commerce

bilatéral et ils se sont servis, par la suite, d'une analyse par scénario pour mesurer les effets des émissions

de CO2 causées par les échanges bilatéraux entre la Chine et le Japon. Le premier scénario est une

simulation reflétant la situation initiale, soit celle de la présence effective d'échanges commerciaux entre

la Chine et le Japon, et le second scénario présente une situation où il n'y a aucun échange entre les deux

pays. Le résultat de la quantification directe indique que le commerce bilatéral entre la Chine et le Japon

contribue à déplacer une part des émissions de CO2 associées à la consommation japonaise en Chine. La

comparaison, entre le scénario de départ et l'hypothétique cas d'absence d'échanges commerciaux,

suggère que le commerce bilatéral est bénéfique pour la réduction des émissions de CO2, les industries

chinoises ayant une intensité carbone plus importante que celle de leurs semblables japonaises.

Les auteurs Nakano et al. (2009) ont présenté une analyse des émissions de CO2 incorporées au commerce

des pays membres de l'OCDE et de 16 pays Non-OCDE. La méthodologie présentée s'inspire de l'analyse

entrées-sorties multi-régions. Ils présentent dans leurs travaux différentes méthodes de calcul pour estimer

les émissions incorporées au commerce entre deux régions selon le principe du producteur responsable et

celui du consommateur responsable. Leurs résultats montrent que l'estimation selon le principe du

consommateur responsable conduit à des émissions totales plus importantes que celles estimées en vertu

du principe du producteur responsable.

Notre travail, qui vise l'analyse des émissions de CO2 incorporées au commerce bilatéral sino-canadien,

s'appuie sur la littérature existante d'études empiriques qui privilégient le modèle analyse entrées-sorties

pour estimer les émissions de GES incorporées au commerce entre deux régions/pays et pour calculer la

BEIC (Hayami et Nakamura, 2007 ; Nakano et al., 2009). Tout comme ces auteurs, nous intégrons au

modèle d'analyse entrées-sorties la pollution environnementale, exprimée ici en termes d'émissions de

CO2. Pour déterminer le niveau de pollution incorporée au commerce bilatéral sino-canadien, nous
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détaillons la matrice des coefficients intermédiaires en composantes domestique et d'importation. Pour ce

"aire, nous dérivons les matrices des coefficients d'importation et les matrices des importations destinées

directement à la consommation finale à partir des matrices de demande intermédiaire et finale du total des

biens importés en utilisant la part correspondante d'importation dans la base de données sur le commerce

bilatéral sino-canadien.

Par ailleurs, contrairement à plusieurs études antérieures qui évaluent les émissions de GES incorporées

aux importations à partir de la technologie de production domestique, nous estimons les émissions de CO2

incorporées aux importations de la Chine ou du Canada à partir des émissions de CO2 générées par le pays

duquel les biens sont importés. De plus, notre analyse se démarque de la grande majorité des études

antérieures par son approche sectorielle de la BBIC puisque nous évaluons la BBIC entre la Chine et le

Canada pour chacun des secteurs manufacturiers. Cela permettra de mieux cibler les secteurs qui

contribuent le plus à l'accroissement des émissions globales de C02dans le cadre des échanges bilatéraux

sino-canadiens. À notre connaissance, peu d'études réalisent à l'échelle sectorielle l'estimation de la BBIC

dans le cadre d'un commerce bilatéral.
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CHAPITRE 5 : MÉTHODOLOGIE ET DONNÉES

La première partie de cette section présente la méthodologie d'estimation des émissions de CO2

incorporées au commerce bilatéral et les étapes de calcul de la BEIC. Dans la seconde partie, nous

détaillons les données sur les émissions de CO2, les tableaux entrées-sorties, le commerce bilatéral, ainsi

que celles sur les indices (IPPI, taux de change) nécessaires au calcul de l'indicateur BEIC par secteur. La

période couverte par la série de données, leurs caractéristiques propres ainsi que les systèmes de

classification des industries y sont également présentés. Pour estimer la BEIC, nous employons une

méthodologie d'analyse qui se décline en trois étapes (Figure 7). La première étape'^ consiste à estimer les

données des émissions de CO2 par secteur de la Chine à partir des données chinoises sur la consommation

énergétique et l'algorithme de conversion développé par le GIEC (approche de référence 2006). La

seconde étape consiste en l'estimation des émissions de CO2 incorporées au commerce bilatéral sino-

canadien de biens manufacturés pour la période 1990-2009 à partir de l'analyse entrées-sorties. La

roisième et dernière étape est l'étape du calcul de la BEIC par secteur manufacturier, soit la différence

entre les émissions de CO2 incorporées dans les biens manufacturiers exportés et celles incorporées dans

les biens manufacturiers importés par une économie sur une période donnée.

Figure 7 - Svnthèse de la démarche méthodologique

ETAPE 1

Estimation des émissions sectorielles de CO2 de la Chine

ETAPE 2

Estimation des facteurs d'émissions de CO2 incorporées au commerce bilatéral sino-canadien de
biens manufacturés pour la période 1990 - 2009 (modèle d'analyse entrées-sorties)

ETAPE 3

Calcul de la BEIC par secteur manufacturier

Voir l'annexe 1 qui présente l'algorithme du GIEC que nous avons utilisé pour estimer des émissions sectorielles de C02de
la Chine pour la période 1990-2009.
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Estimation des émissions de CO2 incorporées au commerce bilatéral

modélisation des d'émissions de CO2 incorporées dans le commerce bilatéral implique la

décomposition du modèle d'analyse entrées-sorties en composantes domestiques et en composantes du

commerce bilatéral. Une telle approche implique quelques modifications de la matrice des coefficients

d'importation servant à déterminer les intensités de carbone incorporées au commerce bilatéral afin de

comptabiliser exclusivement les émissions de CO2 réellement émises sur les territoires canadiens et

chinois pour produire les biens échangés entre les deux nations.

La propension croissante à considérer les chaînes d'approvisionnement transfrontalières dans l'économie

globale (Backer et Yamano, 2008) souligne l'importance de considérer les effets de rétroaction (feedback

effects) dans l'estimation des émissions de CO2 incorporées au commerce. Cela est particulièrement vrai

pour des pays comme la Chine qui a une importante activité manufacturière impliquée dans le commerce

extérieur. Le modèle d'analyse entrées-sorties mutli-régions adresse cette problématique, d'une certaine

manière, en séparant les importations en demande finale et intermédiaire.

Comme cela fut mentionné dans la section du cadre théorique, la relation entre l'output (x), la

consommation intermédiaire (Ax) et la demande finale (y) dans le modèle de Leontief est donnée par :

x-Ax + y

A étant la matrice des coefficients techniques. La solution étant : x = [l - A)~' y. Le modèle est étendu

pour intégrer les impacts directs et indirects de politiques économiques sur d'autres variables comme le

travail, le capital, l'énergie et la pollution (le cas qui nous intéresse traite de la pollution en termes

d'émissions de CO2).

L'estimation des émissions de CO2 incorporées au commerce bilatéral entre la Chine et le Canada et le

calcul de la BEIC sont évalués pour chaque secteur en utilisant la méthodologie d'analyse entrées-sorties

avec deux pays (a et p ) présentée par les auteurs Nakano et al. (2009). Lorsqu'on associe la matrice
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inverse de Leontief à une matrice contenant les informations sur la pollution en termes d'émissions de

CO2 {e^), les émissions de CO2 générées par la consommation domestique peuvent être exprimées

comme :

Où

«jt = matrice (Ixn) des facteurs d'émissions de CO2 des industries du pays a.
quanïîtés C0~ émissions

gy. —
Output domestique

: matrice des coefficients intermédiaires

0 — matrice (nxn) de Leontief inverse.
/i = matrice (nxl) de demande finale domestique.

En considérant le commerce extérieur, Les émissions de CO2 incorporées dans les biens importés
par le pays a en provenance du pays P sont données par :

' fa+'^^a p
Où

e*^- matrice (Ixn) des facteurs d'émission de CO2 des industries du pays P incorporées aux
exportations vers a.
i4^^=matrice (nxn) des coefficients d'importation des biens importés de a en provenance de p'^
»mia^=matrice des importations destinées directement à la consommation finale.

Note(s) : Les matrices et nm^^ g sont simplement tirées des matrices de demande intermédiaire et

finale du total des biens importés en utilisant la part correspondante d'importation dans la base de
données sur le commerce bilatéral puisque ce type de matrice dans un modèle entrées-sorties
conventionnel avec les importations non concurrentielles n'est pas disponible.

Pour calculer la BEIC, Nakano et al. (2009) présentent deux façons de procéder à l'échelle
nationale.

BEIC, = ZV - Zi" BEIC, = Zf - Zf

(1) = e,{;- ,4S)-V» + +nm,,f] + €"f.
Où

=Emissions totales de CO2 associées au commerce du pays a avec le pays p mesurées
sur la base du principe de consommateur responsable.
e^''=Émissions provenant de la combustion de combustibles qui n'entrent pas dans les
échanges entre les industries mais servent à la consommation finale.

(2) + +

^ L'exposant « D » spécifie le caractère domestique de la matrice.
L'exposant « M » est indiqué pour mentionner la provenance étrangère.
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Où

Z^= Emissions totales de CO2 associées au commerce du pays a avec le pays p mesurées
sur la base du principe de producteur responsable.
/î'=rnatrice diagonale des exportations du pays a vers le pays p.

Où

=Emissions totales de CO2 incorporées aux exportations du pays a vers le pays p

/x'=matrice diagonale des exportations du pays a vers le pays p.
=matrice diagonale des réexportations du pays P vers le pays a.

représente les importations de CO2 nécessaires pour les exportations.

(4) Z»

OÙ

ZF-Éinissions totales de CO2 incorporées aux importations du pays a en provenance du
pays p.

La balance (BEICa) du pays a des émissions de CO2 incorporées au commerce est :

(5) BE/Q = = Zi" - Vx'" " " AS)-Va + nm^p]

1 s'agit de la différence entre les émissions totales de CO2 associées au commerce du pays a avec le pays

P mesurées sur la base du principe de producteur responsable et celles associées au commerce du pays a

avec le pays P mesurées sur la base du principe de consommateur responsable, ou encore la différence

entre les émissions totales de CO2 incorporées aux exportations du pays a vers le pays P et les émissions

totales de CO2 incorporées aux importations du pays a en provenance du pays p.

Pour les besoins de notre analyse, nous estimons les émissions de CO2 incorporées aux importations

canadiennes/chinoises de biens manufacturés chinois/canadiens. Pour des raisons de simplification, nous

faisons l'hypothèse que les émissions de CO2 contenues dans les importations canadiennes correspondent

aux émissions de CO2 contenues dans les exportations chinoises et vice-versa, soit une absence de re

exportation des biens dans le commerce entre les deux nations. Les émissions de CO2 incorporées dans les

exportations/importations sont estimées en multipliant la valeur en dollars US des
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exportations/importations des produits d'une industrie donnée par le facteur d'émissions carbones de cette

ndustrie.

Émissions de CO2 incorporées dans les
exportations canadiennes vers la Chine

Émissions de CO2 incorporées dans les
importations canadiennes provenant de la Chine

Émissions de CO2 incorporées dans les
exportations chinoises vers le Canada

Émissions de CO2 incorporées dans les
importations chinoises en provenance du Canada

ch

ch

ca,ch

ch

BEICca= e
i

BEICch= e
ch

-e
ch

f..+""•<

<,*('-4° r'

4ï. ('-4° r

= -BEICca

Note(s) : (Canada = indice ca et Chine= indice ch ).

Description et source des données

jlmissions industrielles de CO2

Les données sur les émissions industrielles de dioxyde de carbone du Canada proviennent du projet

financé par la direction générale de la Commission Européenne'^. Nous avons estimé les données sur les

émissions de CO2 des industries chinoises à partir d'une série de calculs exploitant les données sur la

consommation énergétique, issues de l'annuaire statistique sur l'énergie de la Chine 1990-2009 (43

secteurs et 12 sources d'énergie en hydrocarbures et minéraux (charbon, coke, pétrole brut, autres produits

de coke. Coke de cokerie, mazout, gaz de pétrole liquéfié, gaz de raffinerie, gasoil, kérosène, diesel et gaz

naturel) et aussi les données sur la consommation électrique)). Ces données de consommation industrielle

en énergie ont été converties en données sur les émissions de CO2 grâce à l'algorithme de conversion

Countries Canada and China. Tinte sériés air émission accounts (WIOD database, may 2012 release)
CO2 émissions in Gg (kt). This project is funded by the European Commission, Research Directorate Général as part of the 7*
Framework programme, theme 8; Socio-economic sciences and humanities. Grant agreement no: 225 881.
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développé par le GIEC. Les équations de conversion ont permis de calculer les émissions générées sur le

erritoire chinois sur la période 1990-2009.

Méthodologie de la conversion de la consommation énergétique chinoise en niveaux d'émission (GEIC)

Les émissions de CO2 générées par la consommation de combustibles fossiles sont calculées à partir des

combustibles utilisés dans l'énergie et la transformation, les processus industriels, le transport et d'autres

secteurs (résidentiel, commercial et forestier). Nous utilisons les données sur la consommation énergétique

par industrie de la Chine, elles comprennent 43 secteurs et couvrent les années 1990-2009. La

méthodologie de calcul pour la conversion des données énergétiques en données sur les émissions de CO2

est inspirée des lignes directrices de l'approche de référence du GIEC (2006)'^. La principale hypothèse

de l'algorithme de conversion est que le carbone est conservé entre l'étape de l'extraction de

l'hydrocarbure à l'état brut et celle de la production de ses produits dérivés. Par exemple, le carbone

contenu dans le pétrole brut est égal au total de carbone dans tous ses produits dérivés. L'algorithme de

:onversion des données énergétiques en données sur les émissions est présenté à l'Annexe 1 du mémoire.

Matrice d'entrées-sorties

Les données sur les tableaux entrées-sorties proviennent des résultats de travaux financés par la direction

générale de la recherche de la Commission européenne (Timmer et al., 2012). Les chercheurs ont utilisé

les séries temporelles des tableaux entrées-sorties nationaux qu'ils ont harmonisés grâce aux taux de

change et au système de classification CITI pour assurer la comparaison à l'intérieur d'un échantillon

large de plusieurs pays. Ils ont ensuite dérivé ces tables au moyen de statistiques sur le commerce bilatéral

international pour créer des tables entrées-sorties qui sont les tables du WIOD (world input-output

database). Les tables entrées-sorties du WIOD comprennent deux caractéristiques essentielles.

Premièrement, elles reposent sur les tables nationales d'offre et d'utilisation des produits et services qui

® GIEC, "Revised 1996IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Reference Manual", (2006).
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sont les données statistiques de base desquelles dérivent les tables nationales des entrées-sorties.

Deuxièmement, afin de s'assurer d'avoir des séries temporelles consistantes, les analystes ont eu recours

aux séries sur les outputs et la consommation finale. Les tables du WIOD pour le Canada et la Chine

couvrent la période allant de 1995 à 2009. Les flux monétaires y sont exprimés en millions de dollars US

courants et ces tables affichent les interdépendances entre 35 secteurs économiques (dont un secteur

agricole, 15 secteurs industriels et 19 secteurs de service) utilisant le système de classification

international des industries (CITI Rev.3). La particularité des tableaux entrées-sorties du WIOD, qui en

fait des données très précieuses pour notre projet, est qu'ils présentent une distinction nette entre les

produits fabriqués localement et ceux qui sont importés. Les séries manquantes pour les années 1990 à

1995 ont été estimées à partir des données des bureaux statistiques nationaux du Canada et de la Chine.

Commerce bilatéral sino-canadien

^s données sur le flux commercial entre la Chine et le Canada proviennent de la base de données de

l'OCDE. Les séries partent de 1988 à 2009 et les valeurs des exportations et des importations sont

mesurées à prix courant avec le choix du dollar étasunien comme unité monétaire. Les données sur les

exportations et les importations, selon les pays, de l'OCDE incorporent pour la plupart les re-exportations

et les re-importations. L'OCDE utilise la classification CITI Rev.3 comme système de classification par

industrie des données sur le commerce. Les données couvrent 37 secteurs incluant les secteurs

manufacturiers, les secteurs des matières premières tels que l'agriculture et l'extraction minière et trois

catégories additionnelles qui sont la ferraille, les déchets et les produits confidentiels et non alloués.

Déflateur du PIB et Indices des prix des produits industriels (IPPI)

La série des données de l'IPPI provient de deux sources distinctes, selon qu'il s'agit de l'indice canadien

ou de l'indice chinois. L'IPPI est utile pour effectuer la transformation des données à prix courant du

commerce bilatéral et des tables 10 en données à prix constants. La correction, au moyen des informations
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révélées par l'évolution des indices des prix, permet d'éviter la mauvaise interprétation des résultats

ittribuable aux variations de prix au fil des ans.

Estimation à prix courant n 100
Estimation à prix constant = ;

Indice

Les données canadiennes proviennent du tableau 3290038 du CANSIM (Statistique Canada) qui contient

247 séries des indices des prix de l'industrie par industrie et par groupe d'industrie, avec des données

mensuelles allant de janvier 1956 à juillet 2010. L'année de base est l'année 1997. Dans ses publications

annuelles, le Bureau national des statistiques de Chine consacre quelques sections aux indices des prix des

produits industriels. Nous avons extrait de cette source nos données de la Chine. La série des données

chinoises couvre l'année 1980 jusqu'à l'année 2010 et elle utilise comme année de base l'année

précédente. Afin d'assurer une harmonisation des données de la Chine avec les séries canadiennes, nous

avons procédé à quelques calculs pour que l'ensemble des données des deux pays ait une même année de

base, soit l'année 2002. En l'absence d'IPPI pour certains secteurs, nous privilégions le déflateur du PIB

^données de la Banque mondiale).

Output par industrie

Les pays choisissent différentes conventions pour l'évaluation de l'output en fonction des particularités

propres à leurs règles comptables ou aux principes qu'ils utilisent lors de leurs enquêtes statistiques. En

règle générale, l'outil privilégié est le système de comptabilité nationale (1993) qui procède à l'évaluation

de l'output des biens et services, produits pour un marché donné, selon les prix de base et cela lorsque les

taxes sur la valeur ajoutée, ou les impôts déductibles similaires sont prélevés. Le prix de base se définit

comme suit : « le prix de base est le prix versé par l'acheteur au producteur pour une unité de bien ou de
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service comme output moins toute taxe à verser et plus toute subvention à recevoir sur cette unité compte

'enue de sa production ou de sa vente.

Dans les enquêtes sur les industries de Statistique Canada, les unités produites sont destinées à la vente

excluant toute taxe prélevée sur ces produits et également toute subvention reçue sur ces produits. Au

Canada, les taxes sur les produits demeurent une part extrêmement importante comparativement aux

subventions. L'évaluation de l'output par industrie, dans les enquêtes menées auprès des industries

canadiennes, est faite au prix de base tel que défini dans le système de comptabilité nationale (1993). Nous

utilisons les données canadiennes des outputs par industrie provenant du CANSIM de Statistique Canada.

On y trouve les outputs selon les industries (classification SCIAN) et le produit de base sur une base

annuelle (1981-2011). Le Bureau national des statistiques de Chine stocke les informations sur l'output de

chacune des industries manufacturières chinoises (1990-2010).

Tableau 6 - Sources des données

ÉMISSIONS de TABLEAUX

ENTRÉES-
SORTIES

COMMERCE
IPPI

CO2 BILATÉRAL

SOURCES

Algorithme de
conversion de la

consommation

énergétique
chinoise (GIEC)
UE (WIOD)

UE (WIOD)
Statistiques

Canada, Bureau

national des

statistiques de
Chine

OCDE

Statistiques
Canada, Bureau

national des

statistiques de
Chine

NIVEAU DE DÉTAIL
DES SECTEURS

Excellent Excellent Excellent
Information peu

détaillée

CLASSIFICATION DES

INDUSTRIES
SCIAN cm rev. 3 cm rev. 3 Formats variés

ANNEES COUVERTES 1990-2009 1995-201I 1990-2011 1990-201I

COMPARABILITÉ
CHINE/CANADA

Formats variés Bonne Bonne Moyenne

^ Kishori Lai, "The 1997 historical revision of the Canadian System of National Accounts Measurement of output, value
added, GDP in Canada and the United States: similarities anddifférences". Statistique Canada, (2003).
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Tableau 7 - Classification harmonisée des secteurs

INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES CODE SCIAN

Production alimentaire, boissons, cigarettes 311-312

Textiles, habillement, chaussure et cuir 313-316

Bois et articles en bois (sauf meuble) 321

Pâte à papier, articles de papier. Édition, imprimerie 322-323

Cokéfaction, fabrication de produits pétroliers raffinés et de combustibles nucléaires 324

Produits chimiques et pharmaceutique 325

Articles en caoutchouc et en matières plastiques 326

Autres produits minéraux non métalliques 327

Industries métallurgiques de base et articles en métal 331-332

Machinerie et Équipement n.c.a 333

Machines et appareils électriques n.c.a 334-335

Équipements de transport 336

Activités de fabrication n.c.a; récupération (incluant fournitures) 337

Note(s) : n.c.a : non classés ailleurs.

Nous avons utilisé les concordances entre la classification SCIAN (2002) et la CITI Rev. 3.1 pour

harmoniser et agréger les secteurs industriels.'^.

Source(s) : Les tables de concordances du Census bureau des États-Unis ont été utilisées pour agréger les séries de données
sous une classification harmonisée, http://www.census.gov/eos/www/naics/concordances/concordances.html
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CHAPITRE 6 : ESTIMATIONS ET RESULTATS

ntensité carbone par secteur manufacturier
L'intensité de carbone se définit comme la quantité d'émissions de CO2 par dollar d'output produit.

Figure 8 - Intensité carbone par secteur manufacturier (Canada!

Unité: kg C02/$US2002
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Notets") : voir le tableau 7 pour la correspondance entre les codes SCIAN de la légende du graphique et les secteurs
manufacturiers considérés. Veuillez prendre note de l'échelle.

La Figure 8 montre qu'entre 1990 et 2009 les niveaux d'intensité carbone par dollar d'unité produite et par

secteur manufacturier ont diminué dans l'ensemble des secteurs manufacturiers canadiens. À titre

d'illustration, les estimations des niveaux d'intensité carbone du secteur des autres produits minéraux non

métalliques (SCIAN 327), montrent que les niveaux d'émissions de CO2 par dollar d'unité produite sont

passés de 2,78 kgC02/$US2002 en 1990 à 0,77 kgC02/$US2002 en 2009, soit une réduction de 6,53% en

noyenne par an. Les cinq principaux secteurs manufacturiers canadiens avec les niveaux moyens

d'intensité carbone les plus importants en 2009 sont listés dans le tableau à la page suivante.
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Unité kgC02/$US2002

SECTEURS MANUFACTURIERS (CANADA)

CODE

SCIAN 1990 1995 2000 2005 2009

A par an
(1990-
2009)

Autres produits minéraux non métalliques 327 2.18 2.17 1.91 1.30 0.77 -6.53%

Cokéfaction, fabrication de produits pétroliers
raffinés

324 0.99 1.71 1.10 0.73 0.71 -1.73%

Industries métallurgiques de base et articles en métal 331-332 0.53 0.69 0.59 0.40 0.34 -2.31%

Produits chimiques et pharmaceutique 325 0.47 0.57 0.53 0.39 0.36 -1.39%

Pâte à papier, articles de papier, édition, imprimerie 322-323 1.06 0.30 0.28 0.26 0.11 -11.24%

Tableau 8 - Variation en pourcentage de l'intensité carbone par secteur manufacturier canadien

Unité : kgC02/$US2002 1990 2000

A (1990-
2000) 2009 A (2000-2009)

Industries légères 0,46 0,19 -59,1% 0,11 -42,5%

Production alimentaire, boissons, cigarettes 0,08 0,13 66,3% 0,11 -16,1%

Textiles, habillement, chaussure et cuir 0,08 0,15 77,2% 0,08 -43,4%

Bois et articles en bois (sauf meuble) 0,23 0,17 -27,8% 0,12 -31,4%

Pâte à papier, articles de papier , Édition, imprimerie 1,06 0,28 -73,7% 0,11 -61,8%

Industries lourdes 0,30 0,33 13,3% 0,25 -24,4%

Cokéfaction fabrication de produits pétroliers raffinés 0,99 1,10 11,8% 0,71 -35,5%

Produits chimiques et pharmaceutique 0,47 0,53 12,4% 0,36 -31,8%

\rticles en caoutchouc et en matières plastiques 0,05 0,12 133,7% 0,07 -42,6%

\utres produits minéraux non métalliques 2,18 1,91 -12,6% 0,77 -59,8%

Industries métallurgiques de base et articles en métal 0,53 0,59 11,4% 0,34 -41,8%

Machinerie et Équipement n.c.a 0,02 0,09 311,6% 0,05 -47,6%

Machines et appareils électriques n.c.a 0,01 0,04 198,2% 0,04 2,8%

Équipements de transport 0,02 0,05 102,5% 0,03 -39,4%

Activités de fabrication n.c.a; récupération 0,02 0,13 410,5% 0,07 -46,4%

En analysant l'évolution des niveaux unitaires d'émissions de CO2 par secteur manufacturier (Tableau 8),

nous constatons que les baisses les plus importantes sont recensées au niveau des industries légères. En

2009, la valeur moyenne pondérée de l'intensité carbone des industries légères est estimée à 0,11

kgC02/$US2002, soit une baisse de 42,5% par rapport à 2000 et de 76,5% par rapport à 1990. Au chapitre

des industries lourdes, alors que les niveaux d'émissions de CO2 sont estimés à 0,33 kgC02/$US2002 en

2000, nous remarquons en 2009 un niveau d'intensité carbone qui est 24,4% moins important qu'en 2000

(0,25 kgC02/$US2002).
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Figure 9 - Taux de croissance annuel moyen de l'intensité carbone des secteurs manufacturiers du Canada

(1990-2009)
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jdi Figure 9 présente les niveaux moyens d'accroissement annuel des intensités de carbone entre 1990 et

2009. Certains secteurs se démarquent des tendances dans l'accroissement annuel moyen des intensités

carbones tant au niveau des industries lourdes qu'au niveau des industries légères. La plus importante

réduction annuelle de l'intensité carbone parmi les industries légères est enregistrée par le secteur des pâte

et papier (-10,73%) qui compte parmi les secteurs les plus polluants des industries légères. Plusieurs

raisons pourraient expliquer cette situation, plusieurs produits de l'industrie canadienne de pâte et papier

sont en phase de maturité. De plus, le Canada a vu la fermeture d'un grand nombre d'usines œuvrant dans

ce secteur. L'accroissement annuel de l'intensité carbone du secteur des machines et appareils électriques

de 5,91% entre 1990 et 2009 est la plus importante parmi les industries lourdes canadiennes.
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Figure 10 - Intensité carbone par secteur manufacturier (Chine)

Unité: kg C02/$US2(X)2
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Note(s) : voir le tableau 7 pour la correspondance entre les codes SCIAN de la légende du graphique et les secteurs manufacturiers.
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Au niveau de la Chine, nous constatons également d'importantes diminutions entre 1990 et 2009 des

liveaux d'intensité de carbone (Figure 10). Les niveaux d'intensité de carbone des secteurs

manufacturiers chinois sont plus importants que ceux des industries manufacturières canadiennes. La

moyenne pondérée des niveaux d'intensité de CO2 par la valeur de la production manufacturière montre

que pour l'année 1990 le fardeau environnemental des manufactures chinoises, en termes d'émissions de

CO2, représentait 1,9 fois celui des manufactures canadiennes. L'écart s'est creusé entre les deux nations

jusqu'en 2000, où les niveaux d'intensité carbone des industries manufacturières chinoises représentaient

2,3 fois ceux des industries canadiennes, puis une nette amélioration fut constatée de part et d'autre du

pacifique à tel point que les secteurs manufacturiers de la Chine généraient des émissions de CO2 dont les

niveaux d'intensité carbone correspondaient à 1,6 fois ceux des industries manufacturières canadiennes en

2009. Les cinq principaux secteurs manufacturiers chinois qui ont les niveaux d'intensité carbone les plus

importants en 2009, à l'échelle nationale, sont listés dans le tableau suivant.

Unité :kgC02/$US2002

SECTEURS MANUFACTURIERS (CHINE)
CODE

SCIAN 1990 1995 2000 2005 2009

A par an
(1990-
2009)

Autres produits minéraux non métalliques 327 1.78 4.10 2.81 3.20 2.41 1.61%

Produits chimiques et pharmaceutiques 325 1.29 2.44 1.23 0.68 0.46 -5.28%

Industries métallurgiques de base et articles en métal 331-332 I.I2 1.79 1.25 1.13 0.65 -2.82%

Cokéfaction, fabrication de produits pétroliers raffinés 324 0.46 1.39 0.97 0.65 0.53 0.75%

Pâte à papier, articles de papier, édition, imprimerie 322-323 0.69 1.02 0.49 0.36 0.30 -4.29%

Tableau 9 - Variation en pourcentage de l'intensité carbone par secteur manufacturier chinois

Unité : kgC02/$US2002 1990 2000

A (1990-
2000) 2009

A (2000-
2009)

Industries légères 0,46 0,25 -44,3% 0,13 -48,9%

Production alimentaire, boissons, cigarettes 0,58 0,28 -52,1% 0,12 -55,2%

Textiles, habillement, chaussure et cuir 0,26 0,18 -30,7% 0,09 -49,5%

Bois et articles en bois (sauf meuble) 0,56 0,16 -72,4% 0,09 -40,6%

Pâte à papier, articles de papier , Édition, imprimerie 0,69 0,49 -28,7% 0,30 -38,8%

Industries lourdes 0,78 0,83 7,4% 0,41 -50,4%

Cokéfaction fabrication de produits pétroliers raffinés 0,46 0,97 112,6% 0,53 -44,9%

Produits chimiques et pharmaceutique 1,29 1,23 -4,5% 0,46 -63,0%
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Jnité : kgC02/$US2002 1990 2000

A (1990-
2000) 2009

A (2000-
2009)

Articles en caoutchouc et en matières plastiques 0,26 0,21 -20,9% 0,09 -55,7%

Autres produits minéraux non métalliques 1,78 2,81 58,2% 2,41 -14,2%

Industries métallurgiques de base et articles en métal 1,12 1,25 11,6% 0,65 -48,1%

Machinerie et Équipement n.c.a 0,44 0,05 -89,1% 0,01 -76,7%

Machines et appareils électriques n.c.a 0,06 0,05 -19,2% 0,02 -63,7%

Équipements de transport 0,13 0,16 17,5% 0,06 -61,1%

Activités de fabrication n.c.a; récupération 0,02 0,28 1521,3% 0,09 -68,0%

Le tableau 9 montre les variations en pourcentage de l'intensité carbone des industries manufacturières

légères et lourdes de la Chine. Contrairement à ce qu'on pourrait être porté de croire, l'efficience des

secteurs manufacturiers chinois, en termes d'intensité carbone, s'est beaucoup améliorée au fil des ans tant

au niveau des industries légères qu'au niveau des industries lourdes. En 2009, l'intensité de carbone a été

réduite de 50,4% pour les industries lourdes chinoises et de 48,9% pour les industries légères par rapport

aux niveaux constatés en 2000. Cette réduction est le reflet d'une amélioration de l'efficience

environnementale du secteur manufacturier, soit le niveau d'efficacité avec lequel les industries

manufacturières chinoises ont utilisé les énergies polluantes pour produire une unité d'output. En d'autres

mots, si l'économie chinoise en 2009 avait eu la même production qu'en 2000, elle aurait généré moins de

pollution, en termes d'émissions de CO2.
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Figure 11 - Taux de croissance annuel moyen de l'intensité carbone des secteurs manufacturiers de la

Chine (1990-2009)
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i^a Figure II montre les niveaux moyens de croissance annuelle de l'intensité carbone par secteur

manufacturier. Sur la période 1990-2009, le secteur de la machinerie et des équipements a réduit son

niveau d'intensité carbone d'une moyenne de 16,7%. On remarque une propension des industries

manufacturières chinoises œuvrant dans ce secteur à importer puis assembler les pièces de machinerie et

d'équipement en Chine lorsque le volume des ventes est suffisamment important pour réaliser des

économies d'échelle. Cela pourrait être une des raisons expliquant cette importante réduction des niveaux

d'intensité carbone de ce secteur. Pour l'ensemble du secteur manufacturier de la Chine, nous remarquons

des améliorations encourageantes au niveau des industries légères avec une réduction du niveau

d'intensité carbone de 6,3% en moyenne par an mais également au niveau des industries lourdes qui

affichent une réduction de 3,17% en moyenne sur la période 1990-2009. Cependant, la proportion

d'énergies fossiles polluantes consommées par les industries restent très importantes (par exemple, 41%
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de charbon et 27% de pétrole brut sur les 58,3 millions de térajouïes d'énergie totale consommée par

'industrie manufacturière chinoise en 2009 (Figure 12)).

Figure 12 - Principales sources d'énergie consommée par les secteurs manufacturiers de la Chine en 2009

Charbon; 41%
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■Source(si : Union Européenne, WIOD, 2012.
Jote(s) : L'agrégat « Autres énergies » comprend les biocarburants, l'énergie solaire, le gaz dérivé, les autres énergies

.enouvelables, le gaz naturel, le mazout lourd, le mazout léger, le diesel et le lignite.

Figure 13 - Principales sources d'énergie consommée par les secteurs manufacturiers du Canada en 2009
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"ource(s) : Union Européenne, WIOD, 2012.
lote(s) : L'agrégat « Autres énergies » comprend les biocarburants, l'énergie thermique, l'énergie solaire, le gaz dérivé, le

mazout lourd, le mazout léger, le naphte, le diesel, le coke, le charbon et le lignite.
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Décomposition de la pollution en e^et d'échelle, effet de composition et effet technique

'lous avons décidé de regarder de plus près révolution de la pollution totale, en termes d'émissions de

CO2, générées par les secteurs manufacturiers canadiens et chinois. Le niveau de pollution, en termes

d'émissions de GES, est souvent déterminé par trois éléments dans la littérature scientifique :

La taille de l'activité économique (effet d'échelle)

La composition de la structure industrielle (effet de composition)

La technologie permettant la réduction de la pollution (effet technique)

En utilisant la méthode de décomposition présentée par Levinson (2009), nous avons estimé la

contribution de ces trois effets à la variation des émissions totales de CO2 générées par les secteurs

manufacturiers du Canada et de la Chine.

Les émissions totales de CO2 (Emt) provenant des activités manufacturières à la période t, qui

correspondent à la somme des émissions générées par chaque secteur i (Emit) sont données par la formule

.uivante : £m, = ̂£m„ = ̂  X, n .2^ = X, 0„Z„
X, X,,

oià X, est l'output total des secteurs manufacturiers, x„est la valeur de l'output du secteur i,

X

dj, ®st la part du secteur i dans l'output total des secteurs manufacturiers,

rj
=— est l'intensité carbone du secteur i, soit le rapport entre les émissions de C0-. générées et l'output

total du secteur i.

Tableau 10 - Décomposition de la pollution en effet d'échelle, effet de composition et effet technique

Décomposition
Effet d'échelle

(E)

Effet d'échelle + Effet de

composition
(E+C)

Effet d'échelle+Effet de

composition+Effet
technique
(E+C+T)

^ ̂il990^il990 1990

Année t
•^1990^^.^11990^/

■•100%
1990 ■^1990 ̂  ̂11990^/1990

'100%
1990 ̂  1990 1990

• 100%

fote(s) : l'analyse s'effectue à l'année t et 1990 est l'année de base.
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Dans le tableau 10, nous présentons la décomposition des émissions totales de CO2 du secteur i, telle que

lécrite par Levinson (2009), en effets d'échelle, de composition et technologique. L'effet d'échelle (E)

mesure la variation en pourcentage du niveau de pollution entre une période de base (ici l'année 1990) et

la période t si l'output total s'accroît, ceteris paribus. (E+C) combine l'effet d'échelle et l'effet de

composition, soit le produit de l'output total à l'année t avec la somme agrégée pour l'ensemble des

secteurs manufacturiers de l'intensité carbone à l'année de base (1990) multipliée par l'output total du

secteur i et le tout rapporté à l'année de base 1990. L'effet de composition, soit la différence entre (E+C)

et (E), traduit l'impact environnemental d'un changement dans la composition de la structure industrielle

en considérant que l'échelle et l'intensité carbone demeurent inchangées. L'effet de composition reflète la

contribution des secteurs « très polluants » et des secteurs « peu polluants » dans l'output total. (E+C+T)

traduit la variation nette dans le niveau d'émissions de CO2 causées par les effets combinés d'échelle, de

composition et technologiques. L'effet technique ou technologique, soit la différence entre (E+C+T) et

E+C), explique comment un changement dans les niveaux d'émissions de CO2 affecte le niveau de

pollution étant donné des effets d'échelle et de composition fixes. Cette méthode de décomposition nous

permet d'analyser l'importance relative des trois effets sur la pollution, en termes d'émissions de CO2, des

secteurs manufacturiers du Canada et de la Chine.

À partir des équations de décomposition présentées au tableau 11, nous avons estimé la contribution des

effets d'échelle, de composition et de progrès technologique aux changements dans les émissions de CO2

des secteurs manufacturiers du Canada et de la Chine. Les figures 14, 15, 16 et 17 présentent les résultats

de la décomposition de la pollution, en termes d'émissions de CO2, des secteurs manufacturiers canadiens

et chinois en effets d'échelle, de composition et technologique. Pour chacun des effets, si le chiffre est

négatif, cela signifie que l'effet a joué un rôle réducteur dans le changement des niveaux d'émissions de

CO2 comparativement aux niveaux observés à l'année de base (1990), et vice-versa. La valeur de chaque

ffet ne représente pas une augmentation/diminution absolue de la quantité d'émissions de CO2. Par
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exemple, un effet technologique positif reflète la contribution d'un recours à des technologies plus propres

ians le processus de production au changement dans les niveaux d'émissions et pas nécessairement une

réduction absolue de la quantité d'émissions de CO2 causée par l'usage de la technologie plus propre à

l'année observée.

Figure 14 - Décomposition de la pollution, en termes d'émissions de CO?. des secteurs manufacturiers du

Canada en effets d'échelle, de composition et technologique
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Note(s): veuillez prendre note de l'échelle.
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Figure 15 - Changement dans les émissions de COt des secteurs manufacturiers du Canada :

iécomposition en 3 effets
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Figure 15 illustre les tendances de la décomposition, en effets d'échelle, technique et de composition,

des émissions de CO2 pour les secteurs manufacturiers canadiens. La courbe des effets d'échelle et de

composition montre que ces effets pris ensemble ont contribué à accroître de 45% la quantité totale

d'émissions de CO2 des secteurs manufacturiers canadiens par rapport à 1990. Depuis 2003, cette courbe

est au dessus de la courbe des effets d'échelle, cela signifie que les secteurs manufacturiers se

rapprocheront un peu plus des secteurs polluants si la tendance se maintient. La courbe qui illustrent les

trois effets pris ensemble (Ensemble des effets d'échelle, de composition et technique) montre que la

tendance dans les variations des émissions de CO2 affiche une réduction de la quantité totale par rapport à

1990 en raison de l'impact combiné de ces trois effets.
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Figure 16 - Décomposition de la pollution, en termes d'émissions de CO?, des secteurs manufacturiers de

a Chine en effets d'échelle, de composition et technologique
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ngure 17 - Changement dans les émissions de CO? des secteurs manufacturiers de la Chine
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La Figure 17 illustre les tendances de la décomposition, en effets d'échelle, technique et de composition,

les émissions de CO2 pour les secteurs manufacturiers de la Chine. La courbe de l'effet d'échelle montre
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que les émissions totales de CO2 des secteurs manufacturiers chinois auraient augmenté de 203% en 2009

;n l'absence des effets d'échelle et de composition. Depuis le milieu des années 90, la courbe des effets

d'échelle et de composition est en dessous de la courbe de l'effet d'échelle, ce qui signifie que les secteurs

manufacturiers chinois s'éloignent des secteurs polluants. Pour l'année 2009, l'effet de composition seul a

réduit de 29% les émissions de CO2 des industries manufacturières de la Chine par rapport à 1990. La

courbe de l'ensemble des effets (échelle, composition et technique) montre la tendance des variations dans

les émissions totales de CO2 des secteurs manufacturiers de Chine. Ces dernières semblent avoir baissé

entre le milieu des années 90 et 2002 et depuis cette période nous remarquons que les émissions totales de

CO2 des secteurs manufacturiers augmentent graduellement. Rappelons que cette période coïncide avec

celle de l'adhésion de la Chine à l'OMC en décembre 2001. Depuis lors le pays a connu une croissance

économique fulgurante grâce à sa rapide industrialisation qui a permis d'accroître sa richesse mais

également de renforcer les efforts de lutte à la pollution.

balance des émissions de CO2 incorporées au commerce bilatéral sino-canadien

Dans cette section, nous présentons les niveaux, par secteur manufacturier, des BEIC de la Chine et du

Canada. Comme cela fut présenté dans la section de la méthodologie, nous avons estimé les émissions de

CO2 incorporées au commerce bilatéral sino-canadien de biens manufacturés selon le principe du

consommateur responsable. Ainsi, nous mettons l'accent sur l'estimation des émissions de CO2

incorporées dans les importations de la Chine et du Canada en faisant l'hypothèse que les émissions de

CO2 dans les importations canadiennes en provenance de la Chine correspondent à celles dans les

exportations chinoises en direction du Canada et vice-versa. Suite à l'estimation des émissions de CO2

incorporées dans les exportations et les importations de biens manufacturiers échangés dans le commerce

bilatéral sino-canadien, nous calculons par industrie manufacturière (i) la BEIC qui est la différence entre

les émissions de CO2 incorporées dans les exportations {EMf ) et les émissions de CO2 incorporées dans

es importations (IM^ ).BEIC^ = EMf -EMf . La BEIC mesure directement le gain environnemental,
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en termes relatifs, que peut avoir un pays et qui apparaît lorsque les biens importés contiennent plus de

:arbone, du fait des émissions de CO2 générées au moment de leur fabrication, que les biens exportés.

Pour un secteur i donné, une BEIC positive signifie un surplus de pollution environnementale en termes

d'émissions de CO2. En d'autres mots, le secteur produit davantage de pollution quand il participe au

commerce bilatéral sino-canadien. À l'opposé, une BEIC négative signifie que le secteur sur le territoire

canadien/chinois visé incorpore moins d'émissions de CO2 dans les biens échangés dans le commerce

bilatéral sino-canadien que celles produites par le secteur équivalent sur le territoire chinois/canadien.

Figure 18 - Balance commerciale et balance des émissions de CO? incorporées au commerce bilatéral
sino-canadien (balances du Canada)

Total des secteurs manufacturiers

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008

O
O

2 -10

O
o
0)
T3

10 9

15

20 E

25 -S

-20

30

25

-BEIC -Balance commerciale (axe droit)

La Figure 18 illustre les niveaux pour le Canada de la balance commerciale et de la balance des émissions

de CO2 incorporées au commerce bilatéral sino-canadien pour l'ensemble des secteurs manufacturiers de

1990 à 2009. Nous remarquons que sur l'ensemble de la période étudiée, le Canada est un importateur net

d'émissions de CO2 dans son commerce avec la Chine. Alors qu'au début des années 90, la BEIC était
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relativement proche de l'équilibre (-0,38 MtC02 pour la balance du Canada), elle est demeurée déficitaire

Lvec des niveaux se situant entre G et -5 MtCOa entre 1990 et le début des années 2000. On remarque que

le déficit de la BEIC canadienne s'est rapidement creusé à partir de l'année 2002 pour atteindre -17,23

MtC02 en 2009. La situation inverse s'observe pour les balances de la Chine dans son commerce avec le

Canada. Les balances chinoises pour l'ensemble des secteurs manufacturiers affichent un surplus sur la

période 1990-2009.

L'important déficit de la BEIC canadienne tient du fait qu'il existe un important déficit commercial entre

le Canada et la Chine, où les exportations canadiennes en dollars US de 2002 vers la Chine représentaient

seulement 15,31% des importations en 2009 et des différences dans les niveaux d'intensité carbone par

secteur manufacturier entre les deux pays. La pression à la hausse de la demande extérieure des produits

manufacturés chinois s'est accrue considérablement entre le milieu des années 90 et le début des années

2000. Afin de répondre à cette demande extérieure, les secteurs de fabrication chinois ont dû accroître leur

consommation énergétique, ce qui a eu pour corollaire l'augmentation de la quantité d'émissions de CO2

rejetées dans l'atmosphère. En effet, la structure énergétique chinoise se compose essentiellement

d'énergies fortement polluantes telles que le charbon, le coke et le pétrole brut.

Tableau 11 - Émissions de CO^ incorporées dans les exportations et les importations de la Chine dans son
commerce avec le Canada

Émissions de CO2 dans les exportations
de la Chine vers le Canada

Emissions de CO2 dans les
importations de la Chine en provenance

du Canada

En MtC02 1990 2000 2009 1990 2000 2009

Production alimentaire, boissons, cigarettes 0,103 0,113 0,481 0,007 0,024 0,126

Textiles, habillement, chaussure et cuir 0,245 0,563 1,592 0,001 0,001 0,004

Bois et articles en bois (sauf meuble) 0,016 0,042 0,217 0,005 0,005 0,084

Pâte à papier, articles de papier, édition,
imprimerie

0,032 0,150 0,856 0,245 0,094 0,153

Cokéfaction fabrication de produits pétroliers
raffinés

0,014 0,216 0,860 0,052 0,046 0,153

Produits chimiques et pharmaceutique 0,158 0,877 3,402 0,114 0,267 0,357

Articles en caoutchouc et en matières

plastiques 0,021 0,107 0,370 0,001 0,002 0,008

Autres produits minéraux non métalliques 0,091 1,098 3,732 0,009 0,014 0,038

Industries métallurgiques de base et articles
en métal

0,136 1,391 6,274 0,066 0,065 0,391
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En MtCOi

Émissions de CO2 dans les exportations
de la Chine vers le Canada

1990 2000 2009

Émissions de CO2 dans les
importations de la Chine en provenance

du Canada

1990 2000 2009

Machinerie et Équipement n.c.a 0,044 0,019 0,048 0,003 0,004 0,011

Machines et appareils électriques n.c.a 0,009 0,093 0,246 0,003 0,004 0,017

Équipements de transport 0,004 0,036 0,152 0,001 0,016 0,010

Activités de fabrication n.c.a; récupération 0,007 0,365 0,356 0,000 0,004 0,006

TOTAL - Secteurs manufacturiers 0,881 5,069 18,586 0,505 0,546 1,358

VARIATION (TOTAL secteurs manufacturiers)
Ratio

2000

1990

5,75

Ratio
2009

2000

3,66

Ratio

—

2000

1990

1,08

Ratio
2009

2000

2,49

Tableau 12 - Échanges bilatéraux sino-canadiens
Exportations de la Chine vers le

Canada

Importations de la Chine en
provenance du Canada

M$US2002 1990 2000 2009 1990 2000 2009

Production alimentaire, boissons, cigarettes 75,06 154,99 530,27 7,24 143,92 592,85

Textiles, habillement, chaussure et cuir 579,58 1 914,16 6 008,98 7,97 5,94 39,29

Bois et articles en bois (sauf meuble) 13,79 67,46 410,34 1,63 11,42 350,00

Pâte à papier, articles de papier, édition,
imprimerie 7,54 92,15 480,91 179,31 405,47 1 138,57

Cokéfaction fabrication de produits pétroliers
raffinés

4,38 7,45 33,51 4,95 0,97 29,13

Produits chimiques et pharmaceutique 34,02 139,53 m,99 259,67 586,84 667,90
Articles en caoutchouc et en matières

plastiques 34,31 308,31 I 259,56 0,30 6,44 36,59

Autres produits minéraux non métalliques 25,52 157,86 608,64 0,01 2,07 13,64
Industries métallurgiques de base et articles
en métal

47,34 520,83 2 047,54 108,74 80,60 666,80

Machinerie et Equipement n.c.a 86,37 514,61 3 600,72 135,11 123,85 643,25

Machines et appareils électriques n.c.a 124,75 2 214,66 10 555,18 115,68 114,64 458,94

Equipements de transport 5,25 134,02 903,36 18,30 394,37 170,82

Activités de fabrication n.c.a; récupération 219,30 1 357,42 4 331,65 0,44 15,67 22,35

TOTAL - Secteurs manufacturiers 1 257,20 7583,45 31 548,65 839,35 1 892,20 4 830,13

VARIATION (TOTAL secteurs manufacturiers)
Ratio ̂

6,03

Rafjp, 2009
2000

4,16

Ratio

2,25

Ratio ̂
2,55

Les tableaux 11 et 12 montrent respectivement les émissions de CO2 incorporées dans les exportations et

les importations de la Chine dans son commerce avec le Canada et les échanges bilatéraux sino-canadiens.

On remarque que les émissions de CO2 dans les exportations chinoises à destination du Canada en 2000

sont près de 6 fois (5,75) fois plus importantes que celles dans les exportations en 1990, alors que les

/aleurs en dollar étasunien constant de 2002 des exportations en 2000 sont plus de 6 fois (6,03) plus
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importantes que les niveaux constatés en 1990. Entre 1990 et 2009, un accroissement annuel moyen de

17,48% de la valeur des exportations chinoises de biens manufacturés en direction du Canada est associé à

une hausse de 16,47% par an dans les niveaux d'émissions de CO2 incorporées dans les exportations

chinoises de biens manufacturés en direction du Canada. La variation totale des émissions de CO2

incorporées dans les exportations chinoises de biens manufacturés à destination du Canada, traduite dans

2000 2009

le Ratio et le Ratio 2000 (ju tableau 12, montre qu'en 2000, les émissions de CO2 incorporées dans les

exportations chinoises de biens manufacturés à destination du Canada étaient 5,75 fois plus importantes

que les niveaux de l'année 1990. En 2009, nous remarquons que les niveaux estimés sont 3,66 fois plus

important que ceux de l'année 2000. Nous remarquons, par ailleurs, que les variations, traduites dans le

2000 2009

Ratio 1990 et le Ratio 2000 du tableau 13, montrent qu'en 2000 la valeur en million de dollars étasuniens de

2002 des exportations chinoises de biens manufacturés à destination des marchés canadiens représentaient

6,03 fois celle de l'année 1990. En 2009, la valeur des exportations chinoises de biens manufacturés à

destination du Canada est de 4,06 fois plus importante que celle de l'année 2000. Ces différentes

observations traduisent bien l'amélioration de l'efficience environnementale de la Chine en termes

d'intensité de carbone des secteurs manufacturiers.
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Figure 19 - Balance des émissions de CO? incorporées au commerce bilatéral sino-canadien (Balance de la Chine - Année 1990)
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Emissions de C02 incorporées aux exportations chinoises de biens manufacturés vers le Canada (MtC02)

® Production alimentaire, boissons, cigarettes
O Pâte à papier, articles de papier, édition, imprimerie
• Articles en caoutchouc et en matières plastiques
• Machinerie et Équipement n.c.a
© Activités de fabrication n.c.a; récupération

O Textiles, habillement, chaussure et cuir • Bois et articles en bois (sauf meuble)
• Cokéfaction fabrication de produits pétroliers raffinés ® Produits chimiques et pharmaceutique
O Autres produits minéraux non métalliques • Industries métallurgiques de base et articles en métal
• Machines et appareils électriques n.c.a O Équipements de transport

Note(s) : Veuillez prendre note des échelles. La taille de la bulle exprime la balance chinoise des émissions de CO2 incorporées dans le commerce avec le Canada (en

MtCO,).
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Figure 20 - Balance des émissions de CO7 incorporées au commerce bilatéral sino-canadien (Balance de la Chine - Année 2000)
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Emissions de C02 incorporées aux exportations chinoises de biens manufacturés vers le Canada (MtC02)

9 Production alimentaire, boissons, cigarettes
O Pâte à papier, articles de papier, édition, imprimerie
• Articles en caoutchouc et en matières plastiques
• Machinerie et Équipement n.c.a
O Activités de fabrication n.c.a; récupération

O Textiles, habillement, chaussure et cuir • Bois et articles en bois (sauf meuble)
• Cokéfaction fabrication de produits pétroliers raffinés © Produits chimiques et pharmaceutique
O Autres produits minéraux non métalliques • Industries métallurgiques de base et articles en métal
• Machines et appareils électriques n.c.a O Équipements de transport

Note(s) : Veuillez prendre note des échelles. La taille de la bulle exprime la balance chinoise des émissions de CO2 incorporées dans le commerce avec le Canada (en

MtCO,).
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Figure 21 - Balance des émissions de CO? incorporées au commerce bilatéral sino-canadien (Balance de la Chine - Année 2009)

0,50

0,40

0 0,30

u 0,20

o

e-
o

CN

O
u

s.0,10

0,00

-0,10

0^^ 0,70

0,13

)0 1,00

4^

2,00 3,00

3,69

4,00

5,88

5,00 6,00 7,00 ,00

Émissions de C02 incorporées aux exportations chinoises de biens manufacturés vers le Canada (MtC02)

® Production alimentaire, boissons, cigarettes
O Pâte à papier, articles de papier, édition, imprimerie
• Articles en caoutchouc et en matières plastiques
V Machinerie et Equipement n.c.a
O Activités de fabrication n.c.a; récupération

O Textiles, habillement, chaussure et cuir • Bois et articles en bois (sauf meuble)
• Cokéfaction fabrication de produits pétroliers raffinés ® Produits chimiques et pharmaceutique
O Autres produits minéraux non métalliques • Industries métallurgiques de base et articles en métal
• Machines et appareils électriques n.c.a O Équipements de transport

Note(s) : Veuillez prendre note des échelles. La taille de la bulle exprime la balance chinoise des émissions de CO2 incorporées dans le commerce avec le Canada (en

MtCOj).
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Les figures 19, 20 et 21 illustrent les changements observés en 1990, 2000 et 2009 dans la balance

chinoise des émissions de CO2 incorporées au commerce bilatéral sino-canadien des secteurs

manufacturiers. Le constat qui se dégage est que les émissions de C02 incorporées aux exportations de

biens manufacturés de la Chine à destination du Canada ont considérablement augmenté sur la période

1990-2009. Les émissions de CO2 incorporées aux biens exportés vers le Canada de plusieurs secteurs

manufacturiers présents sur le territoire chinois ont plus que doublé. Nous remarquons, par ailleurs, que

l'industrie des textiles, habillement, chaussure et cuir qui affichait le balance la plus importante entre les

années 1990 (0,24 MtC02) et 1993 (0,55MtCO2) est en 2009 le troisième secteur manufacturier en

importance derrière les secteurs de l'industrie métallurgique de base et articles en métal et celui des autres

produits minéraux non métallique. Les industries métallurgiques de base et articles en métal sont

dorénavant celles qui incorporent le plus de pollution parmi les secteurs manufacturiers chinois impliqués

dans le commerce bilatéral sino-canadien avec une BEIC excédentaire estimée à 1,33 MtC02. Le surplus

lans les émissions de CO2 incorporées au commerce bilatéral sino-canadien pour ce secteur est estimé à

5,88 MtC02 en 2009.
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Figure 22 - Contribution en pourcentage du Canada et de la Chine aux émissions de CO^ incorporées aux
exportations dans le commerce bilatéral sino-canadien
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En analysant les émissions de CO2 incorporées dans les exportations de biens manufacturés, de part et

d'autre du pacifique, à l'intérieur du commerce bilatéral sino-canadien, nous constatons que le poids des

émissions de CO2 des manufactures canadiennes a considérablement baissé. Alors que les émissions de

CO2 de l'ensemble des secteurs manufacturiers du Canada représentaient 36% de l'ensemble des

émissions de CO2 incorporées dans les exportations des deux nations en 1990, elles ne représentent plus

que 7% en 2009 (Figure 22).

Scénario d'absence de commerce bilatéral sino-canadien

Nous avons décidé d'analyser l'impact, en termes d'émissions de CO2, d'une situation d'absence de

commerce bilatéral entre la Chine et le Canada dans laquelle chacune des deux nations devraient répondre

"i la demande finale et intermédiaire en fabriquant elle-même les produits manufacturiers qu'elle importe

de l'autre pays partenaire. Nous avons déterminé la quantité de pollution, en termes d'émissions de CO2,
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que chaque nation devrait générer pour répondre à ce besoin. Dans un tel scénario, le Canada n'aurait plus

i produire la quantité de biens manufacturés à exporter vers la Chine et devrait produire lui-même les

produits manufacturés qu'il importe de la Chine et vice-versa. Les changements dans les émissions totales

par secteur manufacturier de la Chine et du Canada sont exprimés par les formules ci-dessous :

A(Émissions canadiennes de CO2) = e'-" *Yxf''''' —e" *Fx,

A(Émissions chinoises de CO2) = ef * Yx':"'''' -e\'' * Yxf''^"

avec e™ : Intensité de carbone par secteur i du Canada.

Yxf'^" : Importations canadiennes en provenance de la Chine.
: Exportations canadiennes vers la Chine.

„chavec e. : Intensité de carbone par secteur i de la Chine.

Fr™ : Importations chinoises en provenance du Canada.

Yxf ™ : Exportations chinoises vers le Canada.

Tableau 13 - Absence de commerce bilatéral sino-canadien - Variation dans les émissions de COi des

ecteurs manufacturiers du Canada

Unité : MtCO?

1990 1995 2000 2005 2009

Production alimentaire, boissons, cigarettes 0,01 0,00 0,01 0,02 -0,02

Textiles, habillement, chaussure et cuir 0,07 0,25 0,32 0,67 0,68

Bois et articles en bois (sauf meuble) 0,01 0,00 0,02 0,07 0,05

Pâte à papier, articles de papier, édition,
imprimerie

-0,18 -0,06 -0,05 -0,02 -0,05

Cokéfaction, fabrication de produits
pétroliers raffinés et de combustibles -0,02 0,02 0,02 0,09 0,07
nucléaires

Produits chimiques et pharmaceutique -0,06 -0,09 -0,15 -0,13 0,05

Articles en caoutchouc et en matières
0,00 0,02 0,02 0,04 0,08plastiques

Autres produits minéraux non métalliques
(sauf produits pétroliers et de charbon)

0,05 0,15 0,31 0,55 0,47

Industries métallurgiques de base et articles
en métal

-0,01 0,03 0,22 0,59 0,65

Machinerie et Equipement n.c.a 0,00 0,00 0,01 0,06 0,06

Équipements électriques et optiques 0,00 0,01 0,05 0,33 0,34

Equipements de transport 0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,02

Activités de fabrication n.c.a; récupération
''inclant fournitures)

0,01 0,10 0,16 0,32 0,26

'OTAL - Secteurs manufacturiers -0,13 0,42 0,93 2,60 2,66
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Le tableau 13 montre qu'à l'exception du secteur de la production alimentaire, boissons et cigarettes et du

secteur des pâtes à papier, articles de papier, édition et imprimerie, l'absence du commerce bilatéral aurait

conduit les autres secteurs manufacturiers canadiens à générer davantage d'émissions de CO2 en 2009.

L'ensemble de l'activité manufacturière canadienne aurait généré 2,66 MtCOi de plus si le commerce

bilatéral entre les deux nations était inexistant.

Tableau 14 - Absence de commerce bilatéral sino-canadien - Variation dans les émissions de CO? des

secteurs manufacturiers de la Chine

Unité : MtCO.

1990 1995 2000 2005 2009

Production alimentaire, boissons, cigarettes -0,07 -0,05 -0,05 -0,19 -0,22

Textiles, habillement, chaussure et cuir -0,24 -0,72 -0,55 -1,35 -1,54

Bois et articles en bois (sauf meuble) -0,01 -0,03 -0,04 -0,15 -0,11

Pâte à papier, articles de papier, édition,
imprimerie

0,11 0,19 0,05 -0,18 -0,15

Cokéfaction, fabrication de produits
pétroliers raffinés et de combustibles 0,00 -0,07 -0,13 -0,43 -0,56
nucléaires

"Produits chimiques et pharmaceutique 0,16 0,14 -0,04 -1,05 -2,18

\rticles en caoutchouc et en matières
-0,01 -0,09 -0,08 -0,26 -0,31plastiques

Autres produits minéraux non métalliques
(sauf produits pétroliers et de charbon)

-0,06 -0,41 -0,91 -2,86 -3,10

Industries métallurgiques de base et articles
en métal

0,01 -0,28 -1,00 -4,10 -4,45

Machinerie et Équipement n.c.a 0,03 0,00 -0,01 -0,03 -0,04

Equipements électriques et optiques 0,00 -0,02 -0,08 -0,19 -0,22

Equipements de transport 0,00 0,03 0,04 -0,04 -0,10

Activités de fabrication n.c.a; récupération
(inclant fournitures)

-0,01 -0,57 -0,35 -0,51 -0,35

TOTAL - Secteurs manufacturiers -0,10 -1,87 -3,17 -11,34 -13,33

Les tableaux 13 et 14 nous montrent qu'une interruption des échanges bilatéraux sino-canadiens de biens

manufacturés aurait contribué à accroître les émissions de CO2 des secteurs manufacturiers du Canada de

2,66 MtC02 en 2009 alors que les émissions chinoises s'en trouveraient réduites de 13,33 MtC02 pour la

même année. On remarque, par ailleurs, que les variations relativement faibles en 1990 deviennent

extrêmement importantes depuis le début des années 2000. Pour la seule année 2009, l'existence du
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commerce bilatéral sino-canadien de biens manufacturés a contribué à un accroissement des émissions

globales de CO2 de 10,67 MtCOa.

Émissions de CO2 évitées

Suite à l'analyse du scénario d'absence de commerce bilatéral, nous avons regardé les émissions évitées

du Canada (ou de la Chine) grâce aux importations de biens manufacturiers chinois (ou canadiens). Les

émissions évitées reflètent les émissions qui auraient été générées sur le territoire si les biens importés

avaient été fabriqués localement. Pour obtenir la quantité d'émissions évitées, nous multiplions les valeurs

des importations par l'intensité carbone des industries du pays importateur.

Émissions CO2 évitées^" = e]" *

Émissions CO2 évitéesf = ef * Le™""''

avec e™ étant l'intensité carbone des secteurs manufacturiers (i) du Canada, ef étant l'intensité carbone

des secteurs manufacturiers (i) de la Chine, Yxf''"' étant les importations canadiennes de biens

manufacturés provenant de la Chine et Kc™""'' étant les importations chinoises de biens manufacturés

provenant du Canada.
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Figure 23 - Émissions de CO? évitées du Canada dans le commerce bilatéral sino-canadien
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La Figure 23 présente les émissions de CO2 évitées par les industries manufacturières canadiennes pour

tes années 1990, 2000 et 2009. Nous remarquons qu'à l'exception du secteur des pâtes à papier, des

articles de papier, édition, imprimerie, tous les autres secteurs manufacturiers du Canada ont vu leurs

niveaux d'émissions de CO2 évitées s'accroître comparativement à l'année 1990. Pour l'ensemble des

secteurs manufacturiers canadiens, les émissions évitées de CO2 dans le commerce bilatéral sino-canadien

se sont accrues de 17% entre 1990 et 2000 puis de 40% sur la période 2000-2009. Entre 1990 et 2009, les

émissions de CO2 des secteurs manufacturiers du Canada se seraient accrues de 0,29% à 3,9% si les biens

manufacturés importés en provenance de la Chine avaient été produits au Canada.
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Figure 24 - Émissions de CO7 évitées de la Chine dans le commerce bilatéral sino-canadien

o
u

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0 J1 F3_ n-i

/ ,/
</'

^

/■ c<r
.0-^ .^<r<S°

./' .y" / /f■/ .-/û x/ <r"''

>  ■^- ■ =,^<3^ x<3^
<1^"•r

o-" ip

■.é*"

<?-'

cT ^<<>" <^-y
é> g?-5$,-"

^ J' ^iP

/' js>

0^-
<>■

XV^"

B 1990

□ 2000

□ 2009

Noteis): veuillez prendre note de l'échelle.

Comparativement aux niveaux des émissions de CO2 évitées par les secteurs manufacturiers présents sur

le territoire canadien, les émissions évitées par la Chine sont très importantes (Figure 24). Certains

secteurs se démarquent des autres, il s'agit des secteurs avec des niveaux unitaires d'émissions très élevés

tels que l'industrie métallurgique de base et les articles en métal, le secteur des produits chimiques et

pharmaceutiques, celui des autres produits minéraux non métalliques et le secteur des pâtes à papier,

articles de papier, édition et imprimerie. Entre 1990 et 2009, les émissions de CO2 des secteurs

manufacturiers de la Chine se seraient accrues de 0,06% à 0,27% si les biens manufacturés importés en

provenance du Canada avaient été produits en Chine.
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Figure 25 - Évolution des émissions de COt évitées dans le commerce bilatéral sino-canadien

en % par rapport à 1990
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Tableau 15 - Émissions de CO? incorporées au commerce bilatéral sino-canadien de biens manufacturés, BEIC. PTT et émissions évitées
CANADA CHINE

1990 2000
A(1990-

2000)
2009

A(2000-

2009)
1990 2000

A(I990-

2000)
2009

A(2000-
2009)

Émissions de CO2 dans les
exportations (MtC02)

0,50 0,55 8% 1,36 149% 0,88 5,07 475% 18,59 267%

Émissions de CO2 dans les
importations (MtC02)

0,88 5,07 475% 18,59 267% 0,50 0,55 8% 1,36 149%

Émissions de CO2 évitées (MtC02) 0,37 1,48 295% 4,01 172% 0,78 1,90 143% 5,26 177%

BEIC (MtC02) -0,38 -4,52 -1102% -17,23 -281% 0,38 4,52 1102% 17,23 281%

Contenu d'émissions de COt dans

les exportations par dollar 0,60 0,29 -52% 0,28 -3% 0,70 0,67 -4% 0,59 -12%
d'exportation (kgC02/$US2002)
Contenu d'émissions de CO2 dans
les importations par dollar 0,70 0,67 -4% 0,59 -12% 0,60 0,29 -52% 0,28 -3%

d'importation (kgC02/$US2002)
PTT 0,86 0,43 -50% 0,48 11% 1,17 2,32 99% 2,10 -10%

Le tableau 15 rassemble pour l'ensemble des secteurs manufacturiers les informations sur les émissions de CO2 incorporées au commerce

bilatéral sino-canadien, la BEIC, les émissions de CO2 évitées et le PTT (Pollution terms of trade). Ce dernier est l'indice présenté par

Antweiler (1996), soit le quotient des émissions de CO2 incorporées aux exportations par dollar d'exportations sur les émissions de CO2

incorporées aux importations par dollar d'importations. Lorsque le PTT est plus grand que 1, cela signifie que les biens exportés incorporent,

en moyenne, davantage de pollution que les biens importés. La valeur de l'indice PTT des secteurs manufacturiers du Canada a été réduite

de moitié en 2000 comparativement à 1990 dans le commerce bilatéral sino-canadien, puis elle s'est accrue de 11% en 2009 par rapport à

2000. Les résultats montrent, par ailleurs, que les exportations chinoises de biens manufacturés vers le Canada incorpore en moyenne 2,1

fois plus de carbone que les importations de produits manufacturés en provenance du Canada.

94



:ONCLUSION

L'objectif de ce mémoire était d'estimer et d'analyser, en détail, les émissions de CO2 incorporées au

commerce bilatéral sino-canadien de biens manufacturés pour dériver l'indice de la balance des émissions

de CO2 incorporées au commerce bilatéral sino-canadien (BEIC). L'analyse empirique des effets du

commerce bilatéral sino-canadien de biens manufacturés sur les émissions globales de CO2 pour la

période 1990-2009 révèle une BEIC excédentaire pour les secteurs manufacturiers de la Chine (17,23

MtC02 en 2009). Pour la seule année 2009, le commerce des industries manufacturières entre la Chine et

le Canada a contribué à un accroissement des émissions globales de CO2 de 10,67 MtC02,

Différentes raisons expliquent les tendances observées dans les valeurs de la BEIC. D'abord, le poids des

émissions de CO2 incorporées au commerce est intimement lié à la taille des échanges bilatéraux sino-

canadiens. Nous constatons que l'important déficit commercial du Canada dans son commerce avec la

Chine s'est accru durant la dernière décennie. En 2009, les exportations canadiennes vers la Chine ne

représentent plus que 15,63% des importations de biens manufacturés en provenance de Chine.

La seconde raison est la différence, entre le Canada et la Chine, des niveaux d'émissions carbones

incorporées à la production des secteurs manufacturiers. En 2009, l'intensité carbone des industries

légères canadiennes (0,10 kgC02/$US2002) est 1,5 fois moins importante que l'intensité carbone des

industries légères en Chine (0,15 kgC02/$US2002). Lorsqu'on compare pour la même année 2009 les

niveaux d'intensité carbone des industries lourdes, ceux des industries lourdes chinoises (0,48

kgC02/$US2002) sont près de deux fois plus importants que ceux des industries lourdes canadiennes

(0,27 kgC02/$US2002). L'écart dans les niveaux d'intensité carbone est le fait de l'utilisation d'énergies

fossiles très polluantes, comme le charbon (principalement l'anthracite) et le pétrole brut, dans le milieu

ndustriel en Chine. Le Canada, quant à lui, peut produire ses biens manufacturés avec des émissions de

CO2 relativement faibles.
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Toutefois, notre analyse montre que, même s'ils restent relativement élevés pour l'ensemble de l'industrie

manufacturière chinoise, les facteurs d'intensité carbone de la Chine ont considérablement diminué sur la

période 1990-2009. L'efficience des secteurs manufacturiers chinois, en termes d'intensité carbone, s'est

beaucoup améliorée comparativement à la situation observée 1990, tant au niveau des industries légères (-

6,3% par an) qu'au niveau des industries lourdes (-3,17% par an). Cette réduction est le reflet d'une

amélioration globale de l'efficience environnementale des secteurs manufacturiers de la Chine, soit le

niveau d'efficacité avec lequel les industries ont utilisé des énergies polluantes pour produire un dollar

d'output.

Les principales limites de cette analyse découlent essentiellement des hypothèses rattachées à l'approche

méthodologique choisie et des diverses sources de données. Dans notre étude, pour des besoins de

simplification et de comparaison, plusieurs secteurs d'activité disparates ont été rassemblés en un groupe

dans lequel tous les produits sont considérés comme étant homogènes. Le niveau d'agrégation des

données peut souvent conduire à des estimés moins précis. De plus, nos estimations utilisent des valeurs

monétaires pour une approximation des flux physiques de biens manufacturés échangés entre la Chine et

le Canada en faisant l'hypothèse implicite de flux monétaires et physiques proportionnels. Ceci ajoute un

autre niveau d'incertitude dans les estimations. L'hypothèse de coefficients technologiques constants,

adoptée dans les modèles d'analyse entrées-sorties, peu importe le niveau de production est une mauvaise

appréciation de la réalité industrielle. À l'intérieur d'une unité de fabrication, lorsqu'il y a une hausse de la

production, cela peut être causé par trois effets : le ratio de la variation dans la quantité d'inputs sur la

variation dans la quantité d'outputs peut être inférieur à 1, égal à 1 ou supérieur à 1. Dans la littérature

économique, ces trois effets sont qualifiés respectivement de rendements d'échelle croissants, constants ou

décroissants. L'analyse entrées-sorties présume des rendements constants pour l'ensemble des secteurs.

travail de recherche présenté dans ce mémoire se démarque des travaux observés dans la littérature

existante pour au moins deux raisons. Premièrement, il exploite des données sectorielles : à notre
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connaissance peu d'études adressent, au niveau sectoriel, les effets du commerce international sur la

jollution en termes d'émissions de CO2. Pourtant, une telle analyse permet de cibler les secteurs qui

contribuent le plus à l'accroissement des émissions globales de CO2. Deuxièmement, nous privilégions

l'intégration des effets de rétroaction (feedback effects) à travers un modèle d'analyse entrées-sorties

multi-régions qui permet de séparer les importations en demandes finales et intermédiaires alors que la

majeure partie des études, qui estiment la BEIC, préfèrent s'appuyer sur l'hypothèse d'importations

concurrentielles. Cette dernière stipule que les importations et la production domestique sont parfaitement

substituables, ce qui est une représentation très simplifiée de la réalité d'une économie qui échange avec

plusieurs partenaires commerciaux. En utilisant une telle hypothèse, le vecteur des demandes finales ne

comprend jamais d'éléments négatifs.

Les comparaisons sectorielles internationales ne sont pas toujours évidentes et la traçabilité des produits

finis et semi-finis échangés au sein du commerce international peut s'avérer une tâche d'une grande

complexité lorsque le chercheur essaie de considérer les re-exportations et les différents produits fabriqués

par industrie. Il est intéressant de noter que même au niveau agrégé, on décèle des caractéristiques propres

aux industries lourdes et légères de la Chine et du Canada. Notre étude renforce le dispositif de

connaissances des effets du commerce international sur les émissions sectorielles de CO2. En dépit des

limites provenant des sources de données variées, nos résultats contribueront à alimenter les discussions

sur les politiques post-Kyoto et les moyens à adopter pour la réduction des émissions globales de GES en

ciblant les secteurs les plus polluants.
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Annexe 1 : Algorithme de conversion de la consommation énergétique des secteurs
manufacturiers chinois en émissions de CO2

Émissions de CO2 en Giga gramme de CO2

^(ConsoApp^„^b •FacteurConv^^^,
EmissionsCD I

comb-, =
tous les combustibles -CarboneExdus,„^b *44/12

FacteurConv : Facteur de conversion pour le combustible en unités d'énergie (TJ) sur

la base de la valeur calorifique nette

Carbone Exclus (en Gg G) : Quantité de carbone qui doit être exclue de l'estimation

CC :

(tonne C/Térajoules)

Contenu Carbone

ConsoApp : Consommation apparente (Consommation apparente = Production +

Importations + Exportations - Soutes internationales - variation de

stocks.)

Toutefois, en raison de l'absence de données par secteur et par

combustible des importations, exportations, soutes internationales et

variation de stocks, nous optons pour le choix des données sur la

consommation finale par secteur.

COF: Facteur d'oxydation carbone = fraction de carbone oxydée,

habituellement la valeur 1 reflétant la complète oxydation. Des valeurs
plus faibles ne sont utilisées que pour tenir compte du carbone conservé

indéfiniment dans les cendres ou la suie, (ou Fraction de carbone oxydé)

Donnée Activité :

(en TJ)

Données sur la consommation de combustibles associée à l'activité

44/12: Ratio de pondération moléculaire de CO2 à C

L'approche de référence du GIEC (2006) sépare le calcul des émissions de CO2 en six

étapes :

Étape 1 : Estimer la consommation apparente de combustible en unité d'origine

Étape 2 : Convertir en unité énergétique

Étape 3 : Multiplier par les facteurs d'émission pour obtenir le contenu carbone

Étape 4 : Calculer le carbone stocké

Étape 5 : Corriger pour le carbone inoxydé

Étape 6 : Convertir le carbone oxydé en émissions de CO2.
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Étape 1 : Estimer la consommation apparente de combustible en unité d'origine

La consommation apparente est la base de calcul de l'offre de carbone d'un pays. Pour

calculer la consommation apparente (ou l'offre totale de combustible) pour chaque

combustible, les données suivantes pour chaque combustible primaire sont nécessaires :

Production (colonne A)

Importations (colonne B)

Exportations (colonne C)

Soutes internationales (colonne D)

Variation du stock (colonne E)

Pour les combustibles secondaires (produits dérivés des combustibles primaires), les

seuls chiffres inscrits sont :

•  Importations (colonne B)

•  Exportations (colonne C)

•  Soutes internationales (colonne D)

•  Variation du stock (colonne E)

Les quantités de combustibles peuvent être exprimées en joules (J), en megajoules (MJ),

en gigajoules (GJ), en terajoules (TJ) ou en milliers de tonnes d'équivalent pétrole (ktoe).

Les combustibles solides ou liquides peuvent être exprimés en milliers de tonnes et le gaz

sec naturel peut être exprimé en teracalories (Tcal) ou en mètres cubes (m3). Les

quantités sont exprimées en termes de « valeur calorifique nette » (VCN) de tous les

combustibles concernés. La VCN est souvent référée au pouvoir calorifique inférieur

(PCI), soit la chaleur dégagée par la combustion complète d'une unité de combustible, le

PCI caractérise aussi la quantité d'énergie fournie par le carburant considéré.
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Les PCIs sont approximativement 95% du pouvoir calorifique global pour les liquides

fossiles, les solides fossiles et les combustibles de la biomasse, et 90% du pouvoir

calorifique global des gaz naturels.

Formule Consommation apparente (colonne E)

Consommation apparente = Production + Importations - Exportations - Soutes

internationales - Variation de stocks

Étape 2 : Convertir en unité énergétique

Le facteur de conversion utilisé pour chaque combustible est entré dans la colonne G. La

consommation apparente est multipliée par le facteur de conversion (VCN ou facteur

d'échelle) pour exprimer la consommation apparente en térajoules. Le résultat obtenu est

inscrit dans la colonne H.

Étape 3 : Multiplier par les facteurs d'émission pour obtenir le contenu carbone

Le facteur d'émissions carbones utilisé pour convertir la consommation apparente en

contenu carbone est entré dans la colonne I. Le tableau 16 montre les valeurs par défaut

utilisées par le GIEC.

Tableau 16 - Coefficient d'émissions carbones (valeurs par défaut du GIEC)

COMBUSTIBLE
FACTEUR D'EMISSIONS DE

CARBONE (tC/TJ)
COMBUSTIBLES FOSSILES LIQUIDES
Combustibles primaires
Pétrole brut 20,0

Orimulsion 22,0

Gaz naturel liquéfié 17,2

Produits/combustibles secondaires

Essence 18,9

Kérosène pour carburéacteurs 19,5

Autres kérosènes 19,6

Huile de Schiste 20,0

Gazole/diésel 20,2

Fioul résiduel 21,1

GPL 17,2

Ethane 16,8

Naphta (20,0)
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COMBUSTIBLE
FACTEUR D'EMISSIONS DE

CARBONE (tC/TJ)
Bitume 22,0

Lubrifiants (20,0)
Coke de pétrole 27,5

Produits d'alimentation des raffineries (20,0)
Gaz de raffinerie 18,2""
Autres produis pétroliers

1

bO
0
0

COMBUSTIBLES FOSSILES SOLIDES

Combustibles primaires
Anthracite 26,8

Charbon à coke 25,8

Autres charbons bitumineux 25,8
Charbons sous-bitumineux 26,2

Lignite 27,6
Schistes bitumineux 29,1
Tourbe 28,9

Produits/combustibles secondaires

Briquettes de lignite et agglomérés (25,8)
Coke de four à coke / Gaz de cokerie 29,5
Gaz de cokerie 13,0 ""
Gaz de haut-fourneau 66,0 ""
COMBUSTIBLES FOSSILES GAZEUX

Gaz naturel (sec) 15,3

BIOMASSE

Biomasse solide 29,9

Biomasse liquide (20,0)
Biomasse gazeuse (30,6)
(a) Cette valeur est une valeur par défaut à retenir jusqu'à ce que soit déterminé un eoefficient
d'émissions carbones propre au eombustible. Pour les combustibles gazeux issus de la biomasse, le
CEC de base sur l'hypothèse suivante : 50% du carbone de la biomasse sont convertis en méthane et
que 50% sont émis sous forme de CO2. Les émissions de CO2 liées à la combustion de biomasse
gazeuse ne doivent pas être incorporées dans les inventaires nationaux. Si la biomasse gazeuse est
relâchée dans l'atmosphère au lieu d'être brûlée, 50% de la teneur en earbone devrait être prise en
compte comme méthane.

(b) A utiliser pour les calculs sectoriels.

Source(s) : "CO2 EMISSIONS FROM FUEL COMBUSTION - Documentation for beyond 2020 fdes",
Agence Internationale de l'Énergie, Édition 2009.

La consommation apparente en TJ est multipliée par le coefficient d'émission de carbone

pour donner le contenu carbone en tonnes de C. Le contenu carbone en tonnes de C est

divisé par 10" pour être exprimé en gigagramme de carbone.

Étape 4 : Calculer le carbone stocké

^  Estimation des quantités de combustibles
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Bitumes et lubrifiants, huiles de charbon et goudron, gaz naturel, éthane, naphte,

gaz de pétrole liquéfié, gaz/diesel du pétrole.

^  Conversion en Terajoules (TJ)

•<C Calcul du contenu carbone

^  Calcul du carbone stocké

Étape 5 : Corriger pour le carbone inoxvdé

Les valeurs pour la fraction de carbone oxydé sont enregistrées. À partir des valeurs

typiques mesurées provenant des diverses installations qui suggèrent les valeurs globales

par défaut pour les combustibles solides, liquides et gazeux, les émissions de carbone

nettes sont multipliées par fraction de carbone oxydé et on obtient les émissions de

carbone oxydé réelles.

Étape 6 : Convertir le carbone oxvdé en émissions de CO-»

Les émissions de carbone réelles sont multipliées par 44/12 (qui est le ratio de

pondération moléculaire de CO2 en C) pour trouver le dioxyde de carbone (CO2) émis à

partir de la combustion de combustibles. La somme des émissions sectorielles représente

les émissions nationales totales de CO2 provenant de la combustion des combustibles.
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Annexe 2 : Émissions de CO2 incorporées dans les exportations canadiennes de biens manufacturés vers la Chine (en MtCO;)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Production alimentaire, boissons, cigarettes 0,0067 0,0076 0,0096 0,0074 0,0085 0,0154 0,0153 0,0215 0,0177 0,0260

Textiles, habillement, chaussure et cuir 0,0008 0,0007 0,0006 0,0006 0,0005 0,0013 0,0011 0,0009 0,0008 0,0010

Bois et articles en bois (sauf meuble) 0,0047 0,0053 0,0059 0,0086 0,0042 0,0052 0,0046 0,0031 0,0025 0,0033

Pâte à papier, articles de papier, édition, imprimerie 0,2449 0,2505 0,1731 0,1471 0,1422 0,0808 0,1114 0,0843 0,0761 0,1140

Cokéfaction fabrication de produits pétroliers raffinés 0,0517 0,0538 0,0912 0,0483 0,0445 0,0780 0,0640 0,0536 0,0741 0,0611

Produits chimiques et pharmaceutiques 0,1144 0,2020 0,2005 0,1778 0,2646 0,1732 0,1642 0,2065 0,1951 0,2235

Articles en caoutchouc et en matières plastiques 0,0006 0,0007 0,0008 0,0007 0,0007 0,0027 0,0028 0,0030 0,0025 0,0022

Autres produits minéraux non métalliques 0,0089 0,0127 0,0166 0,0187 0,0141 0,0160 0,0114 0,0263 0,0146 0,0140

Industries métallurgiques de base et articles en métal 0,0659 0,0770 0,0624 0,0474 0,0583 0,1071 0,0630 0,0677 0,0553 0,0766

Machinerie et Equipement n.c.a 0,0026 0,0025 0,0025 0,0017 0,0018 0,0069 0,0050 0,0035 0,0026 0,0023

Machines et appareils électriques n.c.a 0,0029 0,0030 0,0040 0,0059 0,0064 0,0198 0,0166 0,0138 0,0083 0,0049

Equipements de transport 0,0007 0,0007 r 0,0019 0,0009 0,0016 0,0071 0,0011 0,0052 r 0,0076 0,0056

Activités de fabrication n.c.a; récupération 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0006 0,0007 0,0021 0,0011 0,0011

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Production alimentaire, boissons, cigarettes 0,0241 0,0252 0,0281 0,0367 0,0720 0,0740 0,0531 0,0758 0,0932 0,1262

Textiles, habillement, chaussure et cuir 0,0012 0,0011 0,0013 0,0015 0,0019 0,0015 0,0017 0,0023 0,0026 0,0041

Bois et articles en bois (sauf meuble) 0,0048 0,0062 0,0074 0,0123 0,0157 0,0166 0,0200 0,0351 0,0590 0,0838

Pâte à papier, articles de papier, édition, imprimerie 0,0939 0,0821 0,0925 0,1157 0,1553 0,1601 0,1268 0,1733 0,1747 0,1533

Cokéfaction fabrication de produits pétroliers raffinés 0,0461 0,0543 0,0585 0,0577 0,0808 0,0686 0,0652 0,0821 0,0968 0,1534

Produits chimiques et pharmaceutiques 0,2671 0,2526 0,2689 0,2112 0,3779 0,4002 0,3696 0,5450 0,7193 0,3573

Articles en caoutchouc et en matières plastiques 0,0024 0,0025 0,0028 0,0033 0,0040 0,0026 0,0037 0,0058 0,0071 0,0077

Autres produits minéraux non métalliques 0,0143 0,0180 0,0174 0,0205 0,0296 0,0242 0,0248 0,0281 0,0397 0,0375

Industries métallurgiques de base et articles en métal 0,0646 0,0635 0,0683 0,1051 0,1274 0,1634 0,2128 0,3464 0,4135 0,3907

Machinerie et Équipement n.c.a 0,0037 0,0044 0,0033 0,0050 0,0060 0,0064 0,0050 0,0067 0,0090 0,0109

Machines et appareils électriques n.c.a 0,0040 0,0106 0,0095 0,0146 0,0143 0,0156 0,0137 0,0153 0,0151 0,0165

Équipements de transport 0,0162 0,0216 0,0201 0,0250 0,0197 0,0210 0,0177 0,0205 0,0164 0,0102

Activités de fabrication n.c.a; récupération 0,0039 0,0020 0,0017 0,0027 0,0023 0,0023 0,0020 0,0039 0,0043 0,0060
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Annexe 3 : Émissions de CO2 incorporées dans les importations canadiennes de biens manufacturés en provenance de la Chine
(en MtCOi)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Production alimentaire, boissons, cigarettes 0,1034 0,0979 0,1381 0,0868 0,1523 0,1362 0,1190 0,1076 0,1313 0,1057

Textiles, habillement, chaussure et cuir 0,2452 0,3335 0,4345 0,5529 0,7712 0,7394 0,5590 0,6034 0,6293 0,5477

Bois et articles en bois (sauf meuble) 0,0164 0,0126 0,0240 0,0250 0,0410 0,0465 0,0399 0,0422 0,0542 0,0398

Pâte à papier, articles de papier, édition, imprimerie 0,0323 0,0268 0,0643 0,0727 0,1667 0,1721 0,1235 0,1174 0,1396 0,1166

Cokéfaction fabrication de produits pétroliers raffinés 0,0144 0,0110 0,0261 0,0532 0,0632 0,1758 0,1398 0,2151 0,1401 0,2371

Produits chimiques et pharmaceutiques 0,1576 0,1641 0,3171 0,4095 0,9633 0,9348 0,8631 0,7771 0,8199 0,7626

Articles en caoutchouc et en matières plastiques 0,0209 0,0228 0,0417 0,0501 0,0866 0,1356 0,1294 0,1113 0,1270 0,1080

Autres produits minéraux non métalliques 0,0908 0,0943 0,2062 0,2659 0,5156 0,7078 0,7036 0,7243 0,9162 0,8366

Industries métallurgiques de base et articles en métal 0,1356 0,1525 0,3250 0,4722 0,9497 0,9241 0,9470 1,1193 1,1318 1,2184

Machinerie et Equipement n.c.a 0,0441 0,0493 0,0952 0,0470 0,0876 0,0257 0,0238 0,0171 0,0213 0,0188

Machines et appareils électriques n.c.a 0,0094 0,0112 0,0171 0,0323 0,0544 0,0807 0,0920 0,0926 0,1022 0,0937

Equipements de transport 0,0042 0,0044 0,0101 0,0129 0,0227 0,0241 0,0252 0,0236 0,0315 0,0326

Activités de fabrication n.c.a; récupération 0,0068 0,0078 0,0193 0,0200 0,0440 0,5781 0,4904 0,4137 0,4906 0,3967

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Production alimentaire, boissons, cigarettes 0,1128 0,1110 0,1291 0,1692 0,2579 0,3307 0,3868 0,4840 0,6221 0,4811

Textiles, habillement, chaussure et cuir 0,5632 0,5578 0,6446 0,7619 1^1693 1,3742 1,5083 1,7595 1,9438 1,5924

Bois et articles en bois (sauf meuble) 0,0416 0,0416 0,0466 0,0791 0,1569 0,1820 0,1974 0,2475 0,3085 0,2169

Pâte à papier, articles de papier, édition, imprimerie 0,1500 0,1489 0,1915 0,2487 0,4517 0,5282 0,6331 0,7932 1,1358 0,8562

Cokéfaction fabrication de produits pétroliers raffinés 0,2156 0,2182 0,2828 0,3298 0,5307 0,5748 0,6521 0,8568 1,0484 0,8601

Produits chimiques et pharmaceutiques 0,8770 0,7928 1,0163 1,3737 1,7595 2,1089 2,6072 3,6015 4,4019 3,4019

Articles en caoutchouc et en matières plastiques 0,1066 0,1064 0,1194 0,1580 0,2771 0,2931 0,3143 0,3717 0,4728 0,3697

Autres produits minéraux non métalliques 1,0984 1,0124 1,3393 1,7467 2,8776 3,2063 3,4959 4,1295 4,9966 3,7320

Industries métallurgiques de base et articles en métal 1,3913 1,4329 1,8518 2,6162 3,9832 5,1115 5,3964 6,9625 7,2729 6,2743

Machinerie et Equipement n.c.a 0,0191 0,0196 0,0229 0,0263 0,0303 0,0314 0,0411 0,0502 0,0616 0,0481

Machines et appareils électriques n.c.a 0,0930 0,0894 0,1094 0,1290 0,1739 0,1975 0,2231 0,2330 0,2607 0,2458

Equipements de transport r0,0359 0,0358 0,0397 0,0430 0,0926 0,1111 0,1317 0,1519 0,1845 0,1518

Activités de fabrication n.c.a; récupération 0,3651 0,3382 0,3347 0,3744 0,5916 0,5198 0,4249 0,4182 0,4781 0,3557
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Annexe 4 : Emissions de CO2 incorporées dans les exporfations chinoises de biens manufacturés vers e Canada (en Mt<CO2)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Production alimentaire, boissons, cigarettes 0,1034 0,0979 0,1381 0,0868 0,1523 0,1362 0,1190 0,1076 0,1313 0,1057

Textiles, habillement, chaussure et cuir 0,2452 0,3335 0,4345 0,5529 0,7712 0,7394 0,5590 0,6034 0,6293 0,5477

Bois et articles en bois (sauf meuble) 0,0164 0,0126 0,0240 0,0250 0,0410 0,0465 0,0399 0,0422 0,0542 0,0398

Pâte à papier, articles de papier. Édition, imprimerie 0,0323 0,0268 0,0643 0,0727 0,1667 0,1721 0,1235 0,1174 0,1396 0,1166

Cokéfaction fabrication de produits pétroliers raffinés 0,0144 0,0110 0,0261 0,0532 0,0632 0,1758 0,1398 0,2151 0,1401 0,2371

Produits chimiques et pharmaceutiques 0,1576 0,1641 0,3171 0,4095 0,9633 0,9348 0,8631 0,7771 0,8199 0,7626

Articles en caoutchouc et en matières plastiques 0,0209 0,0228 0,0417 0,0501 0,0866 0,1.356 0,1294 0,1113 0,1270 0,1080

Autres produits minéraux non métalliques 0,0908 0,0943 0,2062 0,2659 0,5156 0,7078 0,7036 0,7243 0,9162 0,8366

Industries métallurgiques de base et articles en métal 0,1356 0,1525 0,3250 0,4722 0,9497 0,9241 0,9470 1,1193 1,1318 1,2184

Machinerie et Équipement n.c.a 0,0441 0,0493 0,0952 0,0470 0,0876 0,0257 0,0238 0,0171 0,0213 0,0188

Machines et appareils électriques n.c.a 0,0094 0,0112 0,0171 0,0323 0,0544 0,0807 0,0920 0,0926 0,1022 0,0937

Équipements de transport 0,0042 0,0044 0,0101 0,0129 0,0227 0,0241 0,0252 0,0236 0,0315 0,0326

Activités de fabrication n.c.a; récupération 0,0068 0,0078 0,0193 0,0200 0,0440 0,5781 0,4904 0,4137 0,4906 0,3967

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Production alimentaire, boissons, cigarettes 0,1128 0,1110 0,1291 0,1692 0,2579 0,3307 0,3868 0,4840 0,6221 0,4811

Textiles, habillement, chaussure et cuir 0,5632 0,5578 0,6446 0,7619 1,1693 1,3742 1,5083 1,7595 1,9438 1,5924

Bois et articles en bois (sauf meuble) 0,0416 0,0416 0,0466 0,0791 0,1569 0,1820 0,1974 0,2475 0,3085 0,2169

Pâte à papier, articles de papier. Édition, imprimerie 0,1500 0,1489 0,1915 0,2487 0,4517 0,5282 0,6331 0,7932 1,1358 0,8562

Cokéfaction fabrication de produits pétroliers raffinés 0,2156 0,2182 0,2828 0,3298 0,5307 0,5748 0,6521 0,8568 1,0484 0,8601

Produits chimiques et pharmaceutiques 0,8770 0,7928 1,0163 1,3737 1,7595 2,1089 2,6072 3,6015 4,4019 3,4019

Articles en caoutchouc et en matières plastiques 0,1066 0,1064 0,1194 0,1580 0,2771 0,2931 0,3143 0,3717 0,4728 0,3697

Autres produits minéraux non métalliques 1,0984 1,0124 1,3393 1,7467 2,8776 3,2063 3,4959 4,1295 4,9966 3,7320

Industries métallurgiques de base et articles en métal 1,3913 1,4329 1,8518 2,6162 3,9832 5,1115 5,3964 6,9625 7,2729 6,2743

Machinerie et Équipement n.c.a 0,0191 0,0196 0,0229 0,0263 0,0303 0,0314 0,0411 0,0502 0,0616 0,0481

Machines et appareils électriques n.c.a 0,0930 0,0894 0,1094 0,1290 0,1739 0,1975 0,2231 0,2330 0,2607 0,2458

Équipements de transport 0,0359 0,0358 0,0397 0,0430 0,0926 0,1111 0,1317 0,1519 0,1845 0,1518

Activités de fabrication n.c.a; récupération r"3,3651 0,3382 0,3347 0,3744 0,5916 0,5198 0,4249 0,4182 0,4781 0,3557
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Annexe 5 : Émissions de CO2 incorporées dans les importations chinoises de biens manufacturés en provenance du Canada (en
MtC02)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Production alimentaire, boissons, cigarettes 0,0067 0,0076 0,0096 0,0074 0,0085 0,0154 0,0153 0,0215 0,0177 0,0260

Textiles, habillement, chaussure et cuir 0,0008 0.0007 0,0006 0,0006 0,0005 0,0013 0,0011 0,0009 0,0008 0,0010

Bois et articles en bois (sauf meuble) 0,0047 0,0053 0,0059 0,0086 0,0042 0,0052 0,0046 0,0031 0,0025 0,0033

Pâte à papier, articles de papier. Édition, imprimerie 0,2449 0,2505 0,1731 0,1471 0,1422 0,0808 0,1114 0,0843 0,0761 0,1140

Cokéfaction fabrication de produits pétroliers raffinés 0,0517 0,0538 0,0912 0,0483 0,0445 0,0780 0,0640 0,0536 0,0741 0,0611

Produits chimiques et pharmaceutiques 0,1144 0,2020 0,2005 0,1778 0,2646 0,1732 0,1642 0,2065 0,1951 0,2235

Articles en caoutchouc et en matières plastiques 0,0006 0,0007 0,0008 0,0007 0,0007 0,0027 0,0028 0,0030 0,0025 0,0022

Autres produits minéraux non métalliques 0,0089 0,0127 0,0166 0,0187 0,0141 0,0160 0,0114 0,0263 0,0146 0,0140

Industries métallurgiques de base et articles en métal 0,0659 0,0770 0,0624 0,0474 0,0583 0,1071 0,0630 0,0677 0,0553 0,0766

Machinerie et Équipement n.c.a 0,0026 0,0025 0,0025 0,0017 0,0018 0,0069 0,0050 0,0035 0,0026 0,0023

Machines et appareils électriques n.c.a 0,0029 0,0030 0,0040 0,0059 0,0064 0,0198 0,0166 0,0138 0,0083 0,0049

Équipements de transport 0,0007 0,0007 0,0019 0,0009 0,0016 0,0071 0,0011 0,0052 0,0076 0,0056

Activités de fabrication n.c.a; récupération 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0006 0,0007 0,0021 0,0011 0,0011

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Production alimentaire, boissons, cigarettes 0,0241 0,0252 0,0281 0,0367 0,0720 0,0740 0,0531 0,0758 0,0932 0,1262

Textiles, habillement, chaussure et cuir 0,0012 0,0011 0,0013 0,0015 0,0019 0,0015 0,0017 0,0023 0,0026 0,0041

Bois et articles en bois (sauf meuble) 0,0048 0,0062 0,0074 0,0123 0,0157 0,0166 0,0200 0,0351 0,0590 0,0838

Pâte à papier, articles de papier. Édition, imprimerie 0,0939 0,0821 0,0925 0,1157 0,1553 0,1601 0,1268 0,1733 0,1747 0,1533

Cokéfaction fabrication de produits pétroliers raffinés 0,0461 0,0543 0,0585 0,0577 0,0808 0,0686 0,0652 0,0821 0,0968 0,1534

Produits chimiques et pharmaceutiques 0,2671 0,2526 0,2689 0,2112 0,3779 0,4002 0,3696 0,5450 0,7193 0,3573

Articles en caoutchouc et en matières plastiques 0,0024 0,0025 0,0028 0,0033 0,0040 0,0026 0,0037 0,0058 0,0071 0,0077

Autres produits minéraux non métalliques 0,0143 0,0180 0,0174 0,0205 0,0296 0,0242 0,0248 0,0281 0,0397 0,0375

Industries métallurgiques de base et articles en métal 0,0646 0,0635 0,0683 0,1051 0,1274 0,1634 0,2128 0,3464 0,4135 0,3907

Machinerie et Équipement n.c.a 0,0037 0,0044 0,0033 0,0050 0,0060 0,0064 0,0050 0,0067 0,0090 0,0109

Machines et appareils électriques n.c.a 0,0040 0,0106 0,0095 0,0146 0,0143 0,0156 0,0137 0,0153 0,0151 0,0165

Équipements de transport 0,0162 0,0216 0,0201 0,0250 0,0197 0,0210 0,0177 0,0205 0,0164 0,0102

Activités de fabrication n.c.a; récupération 0,0039 0,0020 0,0017 0,0027 0,0023 0,0023 0,0020 0,0039 0,0043 0,0060
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