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La hausse des émissions de gaz à effet de serre représente un des enjeux les plus importants du 21e
siècle. Ce phénomène est le principal responsable du réchauffement du système climatique terrestre,
qui provoque des perturbations climatiques d’une ampleur sans précédent. Au Canada, la
température moyenne de la surface terrestre canadienne a augmenté d’approximativement 1,7 °C
durant les 60 dernières années, soit environ le double de la moyenne mondiale. Or, peu de mesures
d’atténuation sont mises en place par le gouvernement fédéral canadien pour contrer ces
changements climatiques.
Face à ce défi mondial, le Protocole de Kyoto a été adopté en 1997, ce qui a contribué à
l’émergence des systèmes de tarification du carbone dans le monde. Trois provinces canadiennes
ont notamment mis en place de tels mécanismes au cours des dernières années. Toutefois, un
programme à l’échelle nationale est nécessaire pour que le Canada contribue à l’effort international
de lutte contre les changements climatiques. L’objectif général de cet essai consiste donc à définir le
système de tarification du carbone le mieux adapté au Canada. Pour ce faire, une revue de littérature
exhaustive des mécanismes existants dans le monde est effectuée. Puis, ces modèles permettent de
définir cinq scénarios proposant différents mécanismes de monétisation du carbone pour le Canada.
Une analyse multicritères de ces cinq scénarios permet d’identifier le meilleur modèle pour le
Canada. Celui-ci est similaire au programme de certains pays européens. Il comprend l’implantation
d’une taxe carbone et d’un marché du carbone, qui agissent en complémentarité pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre. Même s’il est relativement complexe à implanter, ce scénario
permet de couvrir la plus grande quantité d’émissions de GES tout en offrant au gouvernement une
flexibilité accrue. La mise en place de deux systèmes de tarification du carbone assure aussi une
plus grande stabilité par rapport à l’adoption d’un seul mécanisme. En somme, ce scénario
représente la meilleure option pour permettre au Canada de réduire ses émissions de GES à court et
long terme. Pour conclure cet essai, une feuille de route pour la mise en place de ce scénario au
Canada est proposée.
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INTRODUCTION
La hausse des émissions de gaz à effet de serre représente un des enjeux les plus importants du 21e
siècle. Depuis le début de la Révolution industrielle, les activités humaines ont amplifié ce
phénomène d’origine naturelle, provoquant des perturbations climatiques d’une ampleur sans
précédent. Le réchauffement du système climatique terrestre résultant de l’accroissement des
émissions de gaz à effet de serre (GES) contribue à la hausse de la température de l’atmosphère et
des océans, à la fonte de la calotte glacière et à la hausse du niveau des mers. Tous ces phénomènes
s’accentuent à un rythme croissant chaque année. (Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC), 2013). Au Canada, les effets néfastes des changements climatiques
sont particulièrement importants. Au cours des 60 dernières années, la température moyenne de la
surface terrestre canadienne a augmenté d’approximativement 1,7 °C, soit environ le double de la
moyenne mondiale (Canada, Environnement Canada, 2014).
Face à ce défi, l’humanité doit s’attaquer à la source du problème en réduisant les émissions
anthropiques de GES. C’est dans ce contexte que le Protocole de Kyoto a été adopté en 1997, où
trois mécanismes de flexibilité ont été instaurés pour permettre aux pays de réduire leurs émissions
de GES au coût le plus faible possible (United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC), 2014). Ces mécanismes ont contribué à l’émergence des systèmes de tarification du
carbone, notamment les taxes carbone et les marchés du carbone (Turcotte, 2006). Ceux-ci sont
rapidement devenus l’un des principaux outils de politique publique pour réduire les émissions de
GES à travers le monde (Stern, 2006).
Toutefois, les négociations internationales concernant la signature d’un deuxième pacte mondial
pour faire suite au Protocole de Kyoto piétinent depuis quelques années. En outre, la deuxième
période de conformité de ce protocole ne couvre que 12 % des émissions mondiales. Malgré une
diminution de l’engouement pour la mise en place d’un marché du carbone mondial, divers
mécanismes de monétisation du carbone émergent à l’échelle nationale et régionale à travers le
monde. En 2013 seulement, huit nouveaux programmes d’échange de quotas d’émissions de GES
ont été lancés. Au total, environ 40 pays et 20 instances infranationales imposent un prix sur le
carbone sous la forme de marché du carbone ou taxe carbone, couvrant 12 % des émissions globales
de GES (World Bank Group, 2014).
Au Canada, peu de mesures d’atténuation sont mises en place pour contrer les perturbations
climatiques. À la suite du retrait historique du Protocole de Kyoto, le gouvernement canadien a
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adopté une approche réglementaire sectorielle pour réduire les émissions nationales de GES. Celleci devrait permettre au Canada de maintenir un même niveau d’émission entre 2005 et 2020, ce qui
signifie que la cible de réduction conservatrice de 17 % entre ces deux années ne sera
vraisemblablement pas atteinte. Au rythme actuel, les émissions canadiennes de GES vont
augmenter de 29 % entre 1990 et 2020 (Canada, Environnement Canada, 2014). De surcroit, le
Canada ne possède pas de stratégie globale pour réduire ses émissions de GES, contrairement à la
majorité des pays industrialisés.
Face à l’inaction du gouvernement fédéral canadien, trois provinces ont adopté différents systèmes
de tarification du carbone afin de réduire leurs émissions de GES. D’un côté, le Québec s’est doté
d’un système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (SPEDE),
opérationnel depuis le 1er janvier 2013 (ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), 2014a). De l’autre côté, l’Alberta
et la Colombie-Britannique ont mis en place une taxe carbone en 2007 et 2008, respectivement
(British Columbia, Ministry of Finance, 2014; Sopher and Mansell, 2013). Bien que ces initiatives
soient louables, elles sont insuffisantes pour permettre au Canada de rattraper son retard en matière
de lutte contre les changements climatiques.
En vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement de 1999, le gouvernement
canadien est autorisé à réglementer divers aspects associés aux émissions de GES. Il peut
notamment déterminer la concentration ou la quantité des émissions de GES autorisées pour
différents types d’installations, d’équipement ou de véhicules. Par ailleurs, puisque l’environnement
n’est pas abordé dans la Constitution canadienne, ce thème est devenu un domaine de compétence
partagé entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Ainsi, ces derniers
peuvent aussi implanter des règlements pour limiter les émissions de GES (Canada, Environnement
Canada, 2014a; Chalifour, 2009).
En perspective, des initiatives visant à monétiser le carbone sont considérées et adoptées aux quatre
coins du monde. Outre les nations industrialisées, les pays en voie de développement implantent de
plus en plus de systèmes de tarification du carbone. À elle seule, la Chine a lancé sept projets
pilotes de marchés du carbone en 2013 afin de développer un programme national d’échange de
quotas d’émissions de GES d’ici 2020 (International Carbon Action Partnership (ICAP), 2014a).
Le gouvernement fédéral canadien ne pourra pas continuellement ignorer cette problématique
d’envergure mondiale, d’autant plus que certaines provinces ont déjà décidé d’agir.
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L’objectif principal de cet essai consiste donc à définir le système de tarification du carbone le
mieux adapté au Canada pour lui permettre de réduire ses émissions de GES. Trois étapes clés
permettront d’atteindre cette finalité. Premièrement, une revue de littérature recensant tous les
mécanismes de monétisation du carbone dans le monde est présentée aux sections 2 à 6. Les
principales caractéristiques de ces programmes sont résumées à la section 7. Deuxièmement, cinq
scénarios proposant des systèmes de tarification du carbone adaptés au Canada sont décrits à la
section 8. Ceux-ci sont inspirés des mécanismes exposés dans la revue de littérature.
Troisièmement, une analyse multicritères des scénarios est réalisée au chapitre 9 afin de cibler le
meilleur modèle pour le Canada. Une feuille de route pour l’implantation du scénario retenu est
aussi présentée. En préambule, le chapitre 1 offre un aperçu de la théorie économique concernant
les mécanismes de monétisation du carbone. Il expose aussi les principales caractéristiques d’une
taxe carbone et d’un marché du carbone.
Puisque cet essai traite d’un vaste sujet, il est important de délimiter le périmètre d’étude de ce
travail. D’abord, les termes « système de tarification du carbone » et « mécanisme de monétisation
du carbone » ont la même définition et ils sont utilisés de manière interchangeable. Dans le cadre de
cet essai, ils désignent les deux plus importants types d’initiatives visant à imposer un prix direct
sur les émissions de GES, c’est-à-dire les taxes carbone et les marchés du carbone. D’autres
mesures, comme les normes d’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et le retrait des
subventions accordées pour l’exploitation des combustibles fossiles, émettent un prix indirect sur le
carbone et sont également importantes pour lutter contre les changements climatiques (World Bank
Group, 2014). Ce rapport porte toutefois exclusivement sur les taxes carbone et les marchés du
carbone.
Plus spécifiquement, seulement les systèmes de tarification obligatoires et pérennes sont considérés.
Les marchés du carbone volontaires, ainsi que les mécanismes de monétisation du carbone en
développement, dépassent le cadre de ce travail. Néanmoins, il sera intéressant de suivre le progrès
de ces mécanismes en développement au cours des prochaines années. Des marchés du carbone sont
notamment considérés dans les pays suivants : Brésil, Chili, Corée du Sud, Costa Rica, Mexique,
Russie, Thaïlande, Turquie et Ukraine. Le Brésil, le Chili et la Corée du Sud explorent aussi la
possibilité d’implanter une taxe carbone, de même que l’Afrique du Sud (World Bank Group,
2014). Enfin, cet essai est principalement centré sur les systèmes de tarification du carbone
nationaux. Les crédits issus des mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto (crédits
d’émission internationaux) sont mentionnés, mais ils ne sont pas l’objet de ce travail.
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Le point de collecte est un élément important à considérer lors de l’élaboration d’un mécanisme de
monétisation du carbone. Le prix du carbone peut effectivement être imposé en amont ou en aval
des sources d’émissions de GES (Dumont, 2013). Par exemple, pour la combustion de carburants,
l’extraction des matières premières où la consommation finale peut être assujettie à un système de
tarification du carbone. Cet essai n’est toutefois pas axé sur ce débat. Le choix du mécanisme
employé pour déterminer le nombre de quotas alloués gratuitement, principalement basé sur les
émissions historiques ou sur un niveau de référence par secteur d’activité, est un autre thème qui
dépasse le cadre de ce travail.
Puisque cet essai porte sur un sujet dynamique en pleine évolution, il est important de noter que
certains éléments qui y sont présentés deviendront vraisemblablement dépassés dans un avenir
rapproché. Le but consiste à dresser un portait de la situation actuelle afin qu’elle soit mise à jour
dans de futurs travaux. Une grande importance est conséquemment accordée à l’actualité des
sources d’information utilisées dans le cadre de ce travail. Les plus récents rapports préparés par des
organismes internationaux reconnus dans le domaine des mécanismes de monétisation du carbone
ont servi de base pour l’élaboration de la revue de littérature. Les publications gouvernementales
officielles concernant les divers systèmes de tarification du carbone dans le monde ont permis de
détailler le fonctionnement de ces mécanismes. La revue de littérature a été complétée par des
articles de périodiques et des rapports d’organisations non gouvernementales (ONG), qui présentent
tous deux un point de vue plus critique des mécanismes de monétisation du carbone dans le monde.
Au total, plus de 150 sources d’information crédibles et diversifiées ont été utilisées pour
documenter ce travail.
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1. MISE EN CONTEXTE
La première section vise à définir le contexte de cet essai. Les principes économiques entourant les
systèmes de tarification du carbone sont d’abord présentés. Puis, les principales caractéristiques des
marchés du carbone et des taxes carbone, qui s’imposent comme étant les outils de prédilection des
dirigeants politiques souhaitant réduire leur empreinte carbone, sont ensuite décrites.
1.1 Principes
Les mécanismes de monétisation du carbone sont basés sur divers principes économiques. Bien
qu’ils aient récemment été mis en application, ces principes sont étudiés depuis plusieurs décennies.
Cette section traite de ces concepts dans un ordre logique. La catégorisation de l’atmosphère
comme étant un bien public mondial est d’abord présenté. Puis, le principe d’externalité est
présenté, auquel est rattaché le problème du passager clandestin. Enfin, la dernière sous-section
montre que l’imposition d’un prix sur les émissions de GES peut répondre aux problèmes engendrés
par les changements climatiques.
1.1.1 Bien public mondial
En science économique, il existe quatre catégories de biens et de services. Ceux-ci sont classés
selon deux critères : l’exclusion et la rivalité. Le principe de rivalité résulte de l’indivisibilité de
l’offre. Ainsi, la consommation d’un bien non rival par une personne n’a aucun effet sur la quantité
disponible de ce bien pour les autres individus. De plus, la consommation du bien par un individu
supplémentaire ne réduit pas la satisfaction des autres consommateurs. Quant à la notion
d’exclusivité, elle indique qu’il est impossible d’empêcher un individu de consommer un bien non
exclusif. Le tableau 1.1 présente les quatre catégories de biens qui découlent de ces deux critères.
(Samuelson, 1954)
Tableau 1.1 : Catégorisation des biens (inspiré de : Kaul et autres, 1999)
Exclusif

Non exclusif

Rival

Biens privés

Biens communs

Non rival

Biens de club

Biens publics
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L’atmosphère est un bien public puisqu’il est non-exclusif et non-rival. Il s’agit d’un bien non
divisible dont le coût ne peut être imputé à un agent en particulier. En outre, la consommation de
l’environnement terrestre par un agent n’empêche pas que d’autres individus le consomment aussi.
Toutefois, l’atmosphère fait partie d’un type spécial de biens publics. Ses impacts indivisibles et son
influence globale en font un bien public mondial, au même titre que les propriétés intellectuelles, la
prolifération nucléaire, les maladies infectieuses, les espèces menacées et le terrorisme transnational
(Nordhaus, 2007). Contrairement aux biens publics classiques, dont les effets sont locaux,
régionaux ou nationaux, les biens publics mondiaux ont un impact sur plusieurs pays, groupes de
population et générations (Kaul et autres, 1999).
Or, une des caractéristiques des biens publics mondiaux est qu’il n’existe pas de mécanismes
économiques ou politiques pour les gérer de manière efficace et efficiente. En définitive, une
approche complètement différente de celle utilisée pour les biens publics régionaux ou nationaux
doit être déployée pour gérer les biens publics mondiaux comme l’atmosphère. (Nordhaus, 2007)
1.1.2 Externalité négative globale
En termes économiques, une externalité est l’effet externe créé par l’activité d’un agent économique
sans contrepartie monétaire. Une externalité négative correspond donc à un impact néfaste causé par
l’activité d’un individu sur d’autres agents qui ne sont pas nécessairement des parties prenantes à
l’activité en question. Cette influence négative peut être effectuée de manière consciente ou
inconsciente et les victimes ne reçoivent pas de compensation pour les dommages qui leur sont
causés. (Kaul et autres, 1999)
Les changements climatiques représentent donc une externalité négative globale puisque les
émetteurs de gaz à effets de serre (GES) ne paient pas entièrement pour les conséquences sociales
provoquées par leurs émissions (International Monetary Fund (IMF), 2008; Stern, 2006). En fait, la
plupart des dommages sont partagés à travers le globe puisque les GES diffusent rapidement dans
l’atmosphère. Le lieu d’émission d’un GES est donc souvent sans influence par rapport aux effets
néfastes générés (Jones et autres, 2007).
Une autre problématique découlant de l’émission anthropique de GES est que ces gaz demeurent
dans l’atmosphère pendant de nombreuses années. Les externalités négatives proviennent ainsi du
stock de GES cumulé dans l’atmosphère et non du flux entrant. En outre, même si les émissions
anthropiques de GES étaient instantanément stoppées, les impacts négatifs qu’ils engendrent
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perdureraient pendant de nombreuses années avant de s’estomper. (Jones et autres, 2007; Stern,
2006)
1.1.3 Problème du passager clandestin
Les deux phénomènes économiques expliqués aux sections 1.1.1 et 1.1.2 sont à l’origine du
problème du passager clandestin qui caractérise les changements climatiques. En économie, un
passager clandestin fait référence à un agent économique qui profite de biens ou de services sans en
payer les coûts. Souvent associé aux biens publics, le problème du passager clandestin survient
lorsqu’un bien est dégradé sans qu’une compensation soit rendue. (Grossman and Hart, 1980; Kaul
et autres, 1999)
Concernant les changements climatiques, les émetteurs qui ne paient pas pour les émissions de GES
qu’ils produisent sont des passagers clandestins puisqu’ils dégradent un bien public
(l’environnement) sans en payer les conséquences. Or, puisque les effets des changements
climatiques sont globaux et que personne n’en porte la responsabilité, chaque agent préfère que les
autres règlent le problème plutôt que d’agir unilatéralement. Ceci ne signifie pas que des initiatives
locales soient entreprises, mais le problème du passager clandestin fait en sorte que les intérêts
nationaux et internationaux négligent souvent la lutte contre les changements climatiques, préférant
que d’autres nations s’en occupent. (IMF, 2008; Jones et autres, 2007)
1.1.4 Prix du carbone
L’instauration d’un prix sur le carbone est l’un des mécanismes les plus puissants pour réduire les
émissions mondiales de GES et ainsi contrer les effets néfastes du changement climatique (World
Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 2011; Stern, 2006). L’objectif de la
monétisation du carbone est de provoquer un changement de paradigme dans le système
économique actuel en internalisant les coûts associés à leur impact environnemental (Sumner et
autres, 2009). La finalité recherchée est que les prix des biens et services soient déterminés en
considérant leur empreinte carbone et non uniquement leur coût de production. Ainsi, le coût relatif
est modifié pour faire place à un nouveau classement des prix qui intègre l’impact environnemental
des biens et services (WBCSD, 2011). Présentement, les pays taxent principalement les revenus et
les biens. Ces taxes devraient être réduites pour accorder une plus grande importance au prix du
carbone dans le régime fiscal (IMF, 2014).
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Ce bouleversement économique influencerait les décisions d’achat des consommateurs, qui
modifieraient leur mode de consommation pour passer à des produits et services avec une empreinte
carbone plus faible. À leur tour, les fabricants opteraient pour des modes de production plus sobres
en carbone afin de demeurer compétitifs dans ce nouveau marché (Climate Economics Chair
(CEC), 2013; Coase, 1988). Au final, les produits et services avec une empreinte carbone élevée
seraient éliminés ou fabriqués avec de nouveaux procédés (WBCSD, 2011).
L’introduction d’un prix sur le carbone vise à compenser une défaillance dans l’économie, soit de
reconnaître la rareté d’un bien public mondial qui avait été considéré jusqu’à récemment comme
étant infini : la quantité de GES qui peuvent être émis dans l’atmosphère. En théorie, ce prix devrait
être égal aux dommages atmosphériques causés par l’émission additionnelle d’un gaz à effet de
serre (Stern, 2006). En attribuant ainsi un prix aux émissions de GES, le coût social des dommages
futurs causés par les changements climatiques est transféré aux sources d’émission actuelles
(Delbosc et de Perthuis, 2009).
À l’heure actuelle, la plupart des marchés ignorent ces externalités environnementales. Cependant,
il est impossible de passer instantanément d’un monde sans contrainte carbone à un monde où
toutes les émissions ont un coût direct. L’extension des initiatives visant à monétiser le carbone doit
passer par des phases d’expérimentation afin de pouvoir être améliorée (CEC, 2013). En 2014,
seulement 12 % des émissions mondiales de GES étaient assujetties à un prix carbone (World Bank
Group, 2014). En considérant les systèmes de tarification du carbone qui vont être implantés au
cours des prochaines années, cette proportion monte à 21 %. Enfin, si les pays qui considèrent
adopter un tel mécanisme sont aussi inclus, alors un prix sera associé à près de la moitié des
émissions mondiales de GES (World Bank, 2013).
1.2 Taxe carbone
Il existe deux principaux moyens d’introduire un prix qui incorpore les externalités
environnementales dans le marché, soit une taxe carbone ou un système d’échange de quotas. La
taxe carbone, décrite dans cette section, fixe un prix pour chaque tonne de carbone émis sans
contrainte par rapport au niveau de réduction désirée. Quant au marché du carbone (voir
section 1.3), il fixe la quantité d’émissions souhaitée et laisse le marché dicter le prix du carbone. À
noter que les sections 1.2 et 1.3 sont essentiellement théoriques, mais que plusieurs exemples
concrets d’application sont présentés aux sections 2 à 6.
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1.2.1 Fonctionnement d’une taxe carbone
La taxe carbone est basée sur la quantité de GES, mesurés en équivalents CO2 (CO2e), émis par
l’activité en question. La taxe carbone impose un coût supplémentaire par unité de CO2e. Le taux de
ce surcoût, souvent exprimé en dollars par tonne ($/t) CO2e, est fixé par le gouvernement. Ainsi,
une entreprise qui émet 10 t CO2e dans un pays où une taxe de 20 $/t CO2e est imposée devra payer
200 $ supplémentaire pour réaliser ses activités. Si cette entreprise est rationnelle et qu’elle peut
réduire ses émissions de GES à un coût inférieur à 20 $/t, alors elle va réduire ses émissions jusqu’à
ce que son coût de réduction atteigne 20 $/t. Une fois que ce seuil est atteint, elle va payer la taxe de
20 $/t jusqu’à ce qu’elle trouve un moyen moins couteux de réduire ses émissions. De cette
manière, elle s’assure d’être conforme à la loi tout en minimisant ses coûts de conformité. (Delbosc
et de Perthuis, 2009)
Le taux d’imposition représente l’un des paramètres déterminants pour la réussite d’une taxe
carbone. En théorie, celui-ci devrait être fixé de manière à ce que le coût marginal de réduction soit
égal au dommage social marginal provoqué par les émissions. Le taux devrait donc correspondre à
la valeur présente du dommage social causé (IMF, 2008; Stern, 2006). Bien que le taux initial
découle souvent d’un choix politique, l’efficacité d’une taxe carbone dépend de l’évolution du taux
(CEC, 2013). Celui-ci devrait augmenter progressivement avec le temps puisque les dommages
causés par les émissions de GES auront un plus grand impact négatif dans le futur que présentement
(IMF, 2008).
Il existe deux méthodes pour mettre en place une taxe carbone, soit en l’appliquant en amont ou en
aval de la production du bien ou du service. Une taxe carbone en aval implique que le surcoût est
imposé sur les produits finaux ou les services rendus. La charge fiscale supplémentaire est donc
directement portée par les consommateurs. Une taxe carbone appliquée en amont signifie que ce
sont les émissions de GES des substances et procédés utilisés pour fabriquer les produits et services
qui sont taxés. Typiquement, les émissions liées aux combustibles fossiles et aux sources d’énergie
carbonées sont taxées. De cette manière, le surcoût est ajouté à la charge fiscale des producteurs et
des distributeurs. Une taxe carbone en amont peut être simplement implantée puisque les émissions
associées aux substances et procédés qui émettent du carbone peuvent être calculées avec précision.
De plus, les sources d’énergie carbonées sont déjà assujetties à d’autres formes de taxe dans la
plupart des pays développés, ce qui faciliterait l’implantation d’une taxe supplémentaire sur le
carbone émis. (CEC, 2013; Dumont, 2013)
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En théorie, une taxe carbone devrait être prélevée sur la plus grande portée possible afin de
maximiser son utilité. Ainsi, elle devrait être appliquée à toutes les sources d’émission de carbone
ainsi qu’à tous les agents se trouvant dans le périmètre géographique touché par la taxe. Ces deux
conditions permettent de réduire le coût social total de la taxe carbone en diffusant la charge
imposée (CEC, 2013). Un niveau d’imposition élargi permet aussi d’éviter les fuites de carbone
provoqué par le transfert d’une source de carbone vers un agent qui n’est pas soumis à la taxe
carbone (IMF, 2008).
Or, cette théorie est difficilement applicable dans la société actuelle. Des exemptions ont souvent
été accordées dans les cas de taxe carbone répertoriés. Même si elles sont généralement censées être
temporaires, ces exemptions sont rarement supprimées en pratique. Divers motifs justifient leur
mise en place. Elles sont parfois utilisées afin de rallier assez de partisans pour que la taxe carbone
soit adoptée par les parlementaires. Dans d’autres cas, des exemptions sont octroyées aux agents
vulnérables comme les nouvelles et les petites entreprises. Pour les particuliers, ces exceptions sont
souvent déployées sous la forme de compensation sociale ou de réduction de taxe afin d’alléger
l’impact négatif de la taxe carbone. Par ailleurs, des exemptions peuvent aussi être accordées afin
de favoriser le développement d’un secteur économique ou d’une certaine source d’énergie. Au
final, en réduisant le nombre d’agents touchés par la taxe carbone, la charge fiscale qui est imposée
aux agents restants augmente. (CEC, 2013)
1.2.2 Répartition des revenus d’une taxe carbone
Les revenus générés par une taxe carbone peuvent être utilisés à différentes fins, qui peuvent être
regroupés en quatre catégories. Premièrement, les revenus d’une taxe carbone peuvent être
redistribués sous la forme de compensation aux ménages. Cette compensation peut prendre la forme
de versements directs comme des « chèques verts ». Ce mécanisme facilite l’acceptation sociale de
la taxe carbone puisque les ménages reçoivent directement une somme d’argent du gouvernement.
Par contre, il restreint l’utilisation des revenus supplémentaires à d’autres fins. (Stern, 2006)
Deuxièmement, la charge fiscale des entreprises assujetties à la taxe carbone peut être réduite en
accordant des exemptions d’impôts ou des réductions de taxes. Dans ce cas, même si le niveau de
taxation global des entreprises reste similaire, ce dispositif permet de transférer la source
d’imposition des profits d’une entreprise vers son empreinte carbone (CEC, 2013). Les économistes
favorisent ce type d’utilisation, au même titre que la première catégorie, puisqu’il correspond à la
notion du double dividende. Celle-ci stipule que les politiques environnementales sans incidence
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fiscale créent deux bénéfices : elles réduisent les impacts environnementaux tout en réduisant la
charge fiscale des contribuables (Organisation de Coopération et de Développement Économiques
(OCDE), 2001).
Troisièmement, les revenus générés par une taxe carbone peuvent être utilisés pour financer des
projets de réduction des émissions de GES comme le développement du transport en commun ou la
construction de parcs éoliens. Ce mécanisme, souvent recommandé par les organismes
environnementaux, est généralement celui qui est le mieux compris par le public. Il vise à créer un
deuxième incitatif environnemental pour adopter une taxe carbone. (CEC, 2013; Sustainable
Prosperity, 2011)
Quatrièmement, les bénéfices financiers d’une taxe carbone peuvent être utilisés pour consolider le
budget d’un État. Ainsi, les revenus supplémentaires peuvent servir à réduire la dette d’un pays. Au
cours de la récente crise économique, certains pays comme l’Irlande ont adopté une taxe carbone
dans le but d’augmenter leurs revenus et ainsi sortir du gouffre financier qui les accaparait. Dans un
contexte économique difficile, la taxe carbone représente un moyen socialement acceptable de
générer de nouveaux revenus pour un État. Par contre, bien que cette mesure soit louable à court
terme, une taxe carbone pour augmenter un budget national n’est pas une solution viable à long
terme. Ainsi, même si l’objectif principal d’une taxe carbone consiste à réduire les émissions de
GES, elle peut aussi être utilisée à d’autres fins. (CEC, 2013)
En somme, les revenus générés par une taxe carbone peuvent être utilisés de diverses façons.
Jusqu’à présent, les pays qui ont adopté des taxes carbone n’ont pas misé sur un seul des
mécanismes présentés dans cette section. Ils ont plutôt opté pour un éventail de dispositifs. Des
exemples concrets sont présentés aux sections 2 à 6. (CEC, 2013; Sumner et autres, 2009)
1.2.3 Avantages d’une taxe carbone
Il existe plusieurs avantages à utiliser une taxe carbone par rapport à un programme d’échange de
droits d’émission de GES. D’abord, une taxe carbone encourage continuellement la réduction des
émissions de GES, tandis qu’un programme d’échange de quotas d’émissions incite les émetteurs à
diminuer leurs émissions de GES jusqu’au moment où le prix des quotas est égal à celui d’une
réduction supplémentaire. (Sumner et autres, 2009)
Par ailleurs, une taxe carbone est mieux adaptée pour monétiser des sources diffuses d’émissions
dans un périmètre géographique donné, tandis qu’un marché du carbone est approprié pour les
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émissions concentrées chez quelques grands émetteurs. Dans un contexte national qui comprend
plusieurs sources d’émissions variées, la taxe carbone semble donc être l’instrument à privilégier.
(CEC, 2013; Weitzman, 1974)
Une taxe carbone est aussi plus simple à implanter puisqu’il suffit de fixer le taux d’imposition et
de collecter les revenus (Sumner et autres, 2009). L’administration nécessaire à la collecte de taxes
est déjà en place dans la plupart des pays. Il est donc plus facile d’ajouter une nouvelle taxe que de
développer un système de quotas complètement novateur. Dans un contexte international où une
taxe carbone uniforme est adoptée, les pays qui rejoignent le système après son lancement ne seront
pas pénalisés par rapport à ceux qui en font partie depuis le début (Nordhaus, 2007).
1.2.4 Inconvénients et désavantages d’une taxe carbone
L’implantation d’une taxe carbone comporte aussi des inconvénients ainsi que certains
désavantages par rapport à un système de quotas. Tout d’abord, une nouvelle taxe qui touche tous
les consommateurs est plus difficile à faire passer au niveau de l’acceptabilité sociale par rapport à
un marché du carbone qui concerne seulement les grands émetteurs. Dans le milieu industriel,
l’imposition d’une taxe supplémentaire peut inciter certaines entreprises à délocaliser leurs activités,
surtout si une partie des revenus ne leur est pas redistribuée. (Delbosc et de Perthuis, 2009)
Les motifs derrière une taxe carbone peuvent aussi être questionnables. Certains pays l’ont adoptée
au cours de la récente crise financière dans le but d’augmenter leurs revenus rapidement et de
manière socialement acceptable. La pertinence d’une taxe carbone pour réduire les émissions de
GES est donc remise en question dans ces cas. (CEC, 2013)
Le facteur politique entre aussi en jeu, surtout lorsqu’il est question d’exemptions à la taxe carbone.
La charge fiscale de certains groupes d’individus et de secteurs d’entreprises peut être allégée à des
fins politiques ou à la suite d’une campagne de lobbying. Une fois que ces exemptions sont mises
en place, il est plus difficile de les révoquer que si elles n’avaient pas été accordées au départ. La
conception initiale de la taxe carbone devient donc importante. Or, certains paramètres ne sont pas
connus avant que la taxe soit implantée. Il est donc primordial que les paramètres de la taxe carbone
soient flexibles, de sorte que les dirigeants politiques puissent l’adapter au contexte dynamique de
la société actuelle. (CEC, 2013)
À l’échelle internationale, il est nettement plus complexe d’harmoniser des taxes carbone de
différents pays que des systèmes de quotas (Stern, 2006). Lorsque des taux d’imposition différents
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sont utilisés, des tarifs spéciaux et des taxes d’ajustement aux frontières doivent être négociés. La
situation devient encore plus complexe lorsque des exemptions sont accordées (Nordhaus, 2007).
Ce problème n’est pas spécifique aux émissions de GES. En fait, il représente probablement la
principale raison pour laquelle un système de taxation est rarement utilisé pour contrer des
problèmes environnementaux (McKibbin and Wilcoxen, 2002).
1.3 Marché du carbone
Le deuxième mécanisme le plus couramment utilisé pour monétiser les externalités négatives
associées aux émissions de GES est un système d’échange de quotas, aussi connu sous l’appellation
de marché du carbone.
1.3.1 Fonctionnement d’un marché du carbone
Contrairement à la taxe carbone où un prix est fixé pour l’émission de chaque tonne de carbone, le
marché du carbone fixe la quantité d’émissions désirée et laisse le marché dicter le prix du carbone.
Un système d’échange de quotas permet donc de contrôler la quantité de GES émis dans un
périmètre géographique donné. (Delbosc et de Perthuis, 2009)
Dans un marché du carbone, des quotas d’émissions sont distribués aux émetteurs assujettis. Le
nombre de quotas octroyé, qui constitue le plafond d’émission, est déterminé par l’organisme de
régulation en fonction des objectifs de réduction des émissions de GES. À la fin de la période de
conformité, qui varie souvent d’un à trois ans, les émetteurs doivent remettre à l’organisme de
régulation autant de droits d’émission que leurs émissions de GES. S’ils ne détiennent pas assez de
quotas, les émetteurs peuvent en acheter auprès d’autres participants du marché qui en ont en
excédant. Ces derniers auraient donc réduit leurs émissions de GES en deçà du plafond qui leur
avait été imposé. Le prix des quotas échangés est fixé par le marché en fonction de l’offre et la
demande. (Delbosc et de Perthuis, 2009)
Dans un marché du carbone, un participant rationnel réduit ses émissions jusqu’à ce que son coût de
réduction soit égal au prix du quota d’émission déterminé par le marché (CEC, 2013). La figure 1.1
illustre cette flexibilité offerte par un marché de carbone. Sans un tel mécanisme, par exemple avec
une taxe, chaque entité réduit ses émissions jusqu’à ce que son coût de réduction atteigne le prix
d’imposition de la taxe. Un marché du carbone offre une option additionnelle puisque les
participants peuvent en tout temps choisir d’acheter des quotas pour compenser une hausse
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d’émissions ou en vendre lorsque leurs émissions sont inférieures au seuil fixé (Delbosc et de
Perthuis, 2009).

Figure 1.1 : Principes d’un marché du carbone (tiré de : Delbosc et de Perthuis, 2009)
Dans la plupart des marchés du carbone existants, toute personne physique ou morale peut
participer au système d’échange de quotas. Ainsi, certains agents qui ne sont pas visés par la
réglementation en vigueur réduisent volontairement leurs émissions. Ils obtiennent ainsi des crédits
compensatoires qu’ils peuvent vendre sur le marché à des émetteurs qui n’en détiennent pas
suffisamment. (CEC, 2013)
Dans un marché du carbone, le rôle du régulateur est de concevoir et mettre en place un système
d’échange de quotas adapté au contexte environnemental, économique, politique, réglementaire et
social du périmètre géographique en question. Une fois que le marché du carbone est opérationnel,
son rôle consiste à fixer le plafond global d’émissions et de s’assurer du respect de cet objectif par
les participants. Le choix du plafond d’émissions relève toutefois d’un processus complexe puisque
le régulateur doit déterminer un niveau d’émissions clair et prévisible pour les participants. En fait,
il n’existe pas de méthodologie pour fixer le plafond d’émission d’un polluant global. Au final,
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celui-ci est souvent déterminé davantage par un choix politique et stratégique qu’un raisonnement
environnemental. (CEC, 2013)
1.3.2 Modes d’allocation des quotas d’émissions
Les quotas d’émissions dans un marché du carbone peuvent être alloués gratuitement ou vendus aux
participants du programme. Le premier mode d’allocation est habituellement employé lors du
déploiement d’un système d’échange de quotas d’émissions pour ne pas pénaliser outre mesure une
activité économique donnée d’un participant.
Une fois que le marché du carbone est en place, un système mixte est encouragé, où certains quotas
sont distribués gratuitement et d’autres sont vendus aux enchères (CEC, 2013). Le régulateur peut
aussi conserver des quotas en réserve et se donner le droit d’en racheter afin de réguler le prix du
quota sur le marché. Ceci permet d’éviter une trop grande volatilité des prix (Stern, 2006).
1.3.3 Mise en réserve et emprunt
Certains mécanismes peuvent être mis en place pour réduire la volatilité du prix des quotas et ainsi
augmenter la robustesse d’un marché du carbone. Ces instruments peuvent contribuer à stimuler les
investissements dans des projets de réduction des émissions de GES et augmenter la confiance des
participants en leur donnant plus de flexibilité. Les deux principaux mécanismes de contrôle sont la
mise en réserve et l’emprunt. (Stern, 2006)
La mise en réserve permet aux participants de stocker des quotas inutilisés pendant une période de
conformité pour les utiliser au cours d’une période de conformité future. Ce mécanisme incite les
agents à réduire leurs émissions tout au long d’une période de conformité sans se soucier de
l’invalidité potentielle des quotas d’émissions qui leur seront attribués. De surcroit, la mise en
réserve permet aussi d’éviter que le prix du quota d’émission tombe à zéro lorsqu’un surplus de
quotas est disponible à la fin d’une période de conformité (Stern, 2006). Ce mécanisme a donc été
adopté dans la majorité des systèmes d’échange de quotas existants (CEC, 2013).
À l’opposé, l’emprunt permet aux participants d’utiliser en avance des quotas de périodes de
conformité futures. Ce mécanisme offre une solution viable à court terme lorsque le prix des quotas
est élevé. Il comprend toutefois un risque de non-conformité futur puisque les agents ne sont pas
encouragés à réduire leurs émissions au début d’une période de conformité s’ils ont la possibilité
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d’en emprunter. Cette menace fait en sorte que l’emprunt est souvent interdit ou limité. (Stern,
2006)
1.3.4 Avantages d’un marché du carbone
Un système d’échange de quotas présente certains avantages par rapport à une taxe carbone.
D’abord, l’allocation initiale des quotas offre au régulateur davantage de contrôle sur le système de
tarification qu’avec une taxe carbone. En effet, le régulateur peut initialement distribuer
gratuitement les quotas d’émissions aux participants, puis en vendre une partie grandissante aux
enchères. Ainsi, le coût initial de l’implantation du marché du carbone est nul pour les agents
assujettis. Le régulateur peut ensuite ajuster la proportion de quotas alloués gratuitement en fonction
des objectifs de réduction fixés. Avec une taxe carbone, tous les agents sont directement soumis à
un nouveau surcoût sans période de transition. Cette flexibilité du système d’échange de quotas lors
de la phase initiale est l’une des raisons qui expliquent la préférence des entreprises pour ce
mécanisme par rapport à la taxe carbone. (McKibbin and Wilcoxen, 2002)
Les marchés du carbone de différents pays peuvent aussi être plus facilement fusionnés que des
taxes carbone. Effectivement, même si les marchés du carbone existants et ceux en développement
diffèrent dans leur fonctionnement, leur liaison est plus simple que pour différentes taxes carbone
où des problèmes frontaliers et des exceptions doivent être considérés. En fait, la création d’un
marché du carbone mondial peut émerger de la fusion des systèmes d’échange de quotas nationaux.
En revanche, une taxe carbone mondiale ne peut émerger de la liaison de mécanismes nationaux,
elle doit être imposée à tous les pays. (Delbosc et de Perthuis, 2009)
1.3.5 Inconvénients et désavantages d’un marché du carbone
Bien qu’ils présentent plusieurs avantages, les systèmes d’échange de quotas ont aussi certains
inconvénients et désavantages par rapport aux taxes carbone. D’abord, même avec des mécanismes
d’emprunt et de mise en réserve des quotas, la volatilité des prix des quotas représente l’un des
principaux enjeux associés à un marché du carbone. Les fluctuations de prix observées pour le
marché du carbone européen en sont un parfait exemple. Cette volatilité est néfaste pour la
confiance des participants qui désirent effectuer des investissements à long terme pour réduire leurs
émissions de GES. (Nordhaus, 2007)
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Un des principaux désavantages d’un système d’échange de quotas comparé à une taxe carbone est
sa complexité de mise en œuvre. Alors qu’une taxe carbone est relativement simple à implanter et
maintenir, un marché du carbone requiert qu’une plateforme d’échange de quotas soit développée et
qu’un registre des quotas soit maintenu. De plus, les émetteurs assujettis au marché du carbone
peuvent changer chaque année si leurs émissions dépassent ou non le seuil minimal de participation
fixé par le régulateur. Pour une taxe carbone, tous les émetteurs sont touchés à moins que des
exemptions soient accordées. (Stern, 2006)
1.4 Normes d’émissions
Les normes d’émission représentent un troisième type d’instruments politiques pour contrôler les
émissions de GES. Contrairement aux taxes carbone et aux marchés du carbone, les normes
d’émission n’imposent pas de prix sur le carbone. En fait, ces normes sont définies par
réglementation et consistent à établir des quantités spécifiques de GES qui peuvent être émises par
les différentes sources d’émissions. Elles sont régulièrement appliquées par des contrôles
administratifs et assujettis de pénalités pour les contrevenants. (CEC, 2013)
Les normes d’émission sont adaptées à certains produits spécifiques pour lesquels des technologies
similaires existent et les émissions sont facilement vérifiables. Par contre, elles sont moins efficaces
pour contrôler les émissions de GES sur une échelle nationale ou mondiale à cause de la grande
disparité entre les différentes sources d’émissions (CEC, 2013). En outre, la plupart des
économistes favorisent les systèmes de tarification du carbone, comme les taxes carbone et les
marchés du carbone, au détriment des normes puisqu’ils minimisent le coût total associé à la
réduction des émissions de GES (Stern, 2006). Mis à part le cours normal où les technologies qui
génèrent aussi des économies de coûts sont implantées, les normes ne fournissent aucune incitation
pour abaisser les émissions sous le seuil prescrit, ce qui ne favorise pas le développement de
technologies innovantes pour réduire les émissions (Delbosc et de Perthuis, 2009).
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2. SYSTÈMES DE TARIFICATION DU CARBONE AU CANADA
Dans cette section, les systèmes de tarification du carbone au Canada sont présentés. Bien qu’il
n’existe pas de tel mécanisme à l’échelle nationale, différentes initiatives provinciales ont émergé
au cours des dernières années, tels que le marché du carbone du Québec et les taxes carbone de la
Colombie-Britannique et de l’Alberta. Le fonctionnement, le champ d’application et les principales
caractéristiques de ces mécanismes de monétisation du carbone sont décrits dans cette section. La
situation en Ontario et au Manitoba est aussi brièvement exposée.
2.1 Québec
Le Québec a adopté le premier programme d’échange de quotas d’émission de GES au Canada en
2013. Ce mécanisme a été lié avec celui de la Californie en 2014.
2.1.1 Fonctionnement du marché du carbone québécois
Le 1er janvier 2013, le Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits
d’émission de gaz à effet de serre (RSPEDE) est entré en vigueur. À cette date, la première période
de conformité du système de plafonnement et d’échange	
   de droits d’émission (SPEDE) québécois a
débuté. Dans le cadre du SPEDE, les entreprises qui émettent plus de 25 000 t CO2e par année
doivent détenir une quantité de droits d’émission équivalente au total de leurs émissions de GES à
la fin de chaque période de conformité. (Québec, MDDELCC, 2014b)
Le marché du carbone québécois est principalement basé sur les recommandations de la Western
Climate Initiative (WCI) (voir section 3.1), un organisme dont fait partie le Québec depuis avril
2008. Au cours des dernières années, le MDDELCC et le California Air Resources Board ont
travaillé ensemble pour s’assurer que leurs programmes d’échange de droits d’émission de GES
soient compatibles. La liaison des marchés du carbone québécois et californien a été officialisée en
octobre 2013 et a débuté le 1er janvier 2014. (Québec, MDDELCC, 2014c)
2.1.2 Champ d’application du marché du carbone québécois
Le SPEDE s’applique aux établissements qui émettent plus de 25 000 t CO2e par année. Pour la
première période de conformité, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, les secteurs de
l’électricité et de l’industrie y sont assujettis. Environ 80 établissements appartenant à 60 entreprises
sont ainsi touchés, ce qui représente 36 % des émissions de GES du Québec. Pour la deuxième
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période de conformité, débutant en janvier 2015, les distributeurs de carburants et de combustibles
seront aussi soumis au SPEDE. À ce stade, 86 % des émissions du Québec devraient être couvertes
par le SPEDE. Quant à la troisième période de conformité, elle s’étendra de 2018 à 2020. (ICAP,
2014b)
Outre les entreprises dont le seuil dépasse la limite d’émissions permise, toute personne physique
ou morale ayant son domicile au Canada peut participer au marché du carbone québécois. Même si
elles n’ont pas d’obligations réglementaires, ces agents peuvent acheter, détenir, vendre ou
volontairement retirer des droits d’émission du marché. (Québec, MDDELCC, 2014b)
Les GES qui sont considérés sont les mêmes que ceux du Protocole de Kyoto, soit le dioxyde de
carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), les hydrofluorocarbures (HFC), les
perfluorocarbures (PFC) et l’hexachlorure de soufre (SF6). Un septième GES est aussi inclus dans le
SPEDE, soit le trifluorure d’azote (NF3). (ICAP, 2014b)
2.1.3 Droits d’émission
Un droit d’émission correspond à la permission d’émettre une tonne métrique de CO2e. Il s’agit
d’une notion juridique définie par le RSPEDE. Les droits d’émission existent seulement sous forme
électronique dans le registre officiel du gouvernement québécois, le Compliance Instruments
Tracking System Service (CITSS) (Québec, MDDELCC, 2014b). Ce registre commun a été
développé par le Québec et la Californie (Québec, MDDELCC, 2014c). Il permet aux participants
du marché du carbone québécois de posséder et d’échanger des droits d’émission. Les droits
d’émission sont identifiés selon leur année de création et leur type.
Il existe trois types de droits d’émission : les unités d’émission, les crédits compensatoires et les
crédits pour réduction hâtive (Québec, MDDELCC, 2014b). Les entreprises assujetties au SPEDE
peuvent mettre en réserve une partie des droits d’émission accumulés pour les utiliser dans une
période de conformité ultérieure. En revanche, elles ne peuvent pas emprunter des droits d’émission
d’une future période de conformité (ICAP, 2014b).
Les émetteurs assujettis au SPEDE doivent détenir une quantité des droits d’émission équivalente
au total de leurs émissions de GES à la fin de chaque période de conformité. Ils peuvent accumuler
des droits d’émission parmi les trois types décrits dans cette section. Toutefois, afin de prévenir les
manipulations de marché, le nombre de crédits compensatoires détenus par un émetteur ne peut
dépasser 8 % des droits d’émissions qu’il remet au gouvernement. Les différents types de droits
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d’émission et leurs mécanismes d’allocation sont schématisés à la figure 2.1. (Québec, MDDELCC,
2014c)

Figure 2.1 : Droits d’émission et mécanismes d’allocation du SPEDE québécois (tiré de :
Québec, MDDELCC, 2014b)
2.1.4 Unités d’émission
Parmi les trois types de droits d’émissions, les unités d’émission sont les plus utilisées dans le
SPEDE québécois. Elles représentent une autorisation d’émettre une tonne de CO2e. Les unités
d’émission sont octroyées selon trois mécanismes. Le plus commun est l’allocation gratuite des
unités par le gouvernement au début de chaque année. Au cours de la première période de
conformité, en 2013 et 2014, les entreprises réglementées reçoivent gratuitement la majorité des
unités d’émission requises afin qu’elles puissent s’adapter à ce nouveau règlement. Cette mesure
vise à compenser les entreprises qui sont soumises à une forte concurrence nationale et
internationale. Elle cherche également à réduire la délocalisation d’entreprises vers des territoires
sans système de tarification du carbone, un phénomène communément appelé fuite de carbone.
Nouvellement assujettis au SPEDE québécois en 2015, les distributeurs de carburants et de
combustibles fossiles ne recevront pas d’allocations gratuites de la part du gouvernement. (Québec,
MDDELCC, 2014b)
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Concernant le mode de distribution, le gouvernement québécois fait parvenir 75 % des unités
d’émission gratuites aux participants du marché du carbone le 14 janvier de chaque année. Les
25 % restants sont distribués au mois de septembre de l’année suivante, soit 21 mois après le
premier versement. Ceci permet au gouvernement de vérifier les bilans d’émissions des entreprises
et les quantités estimées pour l’année précédente. En somme, le nombre d’unités d’émission
distribué gratuitement est basé sur les émissions réelles des établissements et non sur des
estimations. (ICAP, 2014b)
Le gouvernement québécois a fixé un plafond pour le nombre d’unités d’émission qu’il introduira
dans le SPEDE chaque année. À compter du début de la deuxième période de conformité en 2015,
ce plafond sera progressivement abaissé chaque année afin d’atteindre l’objectif de réduction des
émissions de GES du Québec. Ce plan est schématisé à la figure 2.2. (Québec, MDDELCC, 2014b)

Figure 2.2 : Plafonds d’unités d’émission émises par le gouvernement québécois entre 2012 et
2020 (tiré de : Québec, MDDELCC, 2014b)
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2.1.5 Ventes aux enchères
Les unités d’émission qui ne sont pas distribuées gratuitement sont vendues par le gouvernement au
cours de l’année, soit aux enchères ou lors de vente de gré à gré. Dans le cadre du SPEDE, un
maximum de quatre ventes aux enchères par année est prévu (Québec, MDDELCC, 2014b). Cellesci sont ouvertes à tous les participants détenant un compte dans le système CITSS et elles sont
réalisées conjointement avec la Californie (Québec, MDDELCC, 2014c).	
  	
  
Lors de la première vente aux enchères en 2013, un prix minimum de 10,75 $ par unité d’émission a
été fixé. Celui-ci augmentera de 5 %, plus inflation, à chaque année jusqu’en 2020. Lors d’une
vente aux enchères, les participants indiquent le nombre d’unités d’émission qu’ils désirent se
procurer ainsi que le prix qu’ils sont prêts à payer par unité. Ces renseignements ne sont pas connus
des autres participants. Une fois que tous les participants ont soumis leur offre, le prix de vente est
déterminé par adjudication des unités d’émission en débutant par les enchères les plus élevées
jusqu’à ce que le nombre d’unités mises en vente soit épuisé ou que le prix minimum soit atteint. Le
prix offert pour la dernière enchère devient alors le prix de vente pour toutes les unités d’émissions
mises aux enchères. Le prix de vente est donc identique pour tous les enchérisseurs ayant soumis un
prix par unité égal ou supérieur à ce montant, peu importe le prix qu’ils avaient initialement offert à
l’enchère. Les sommes récoltées lors des ventes aux enchères sont versées au Fonds vert du
Québec, qui sert à financer les initiatives du Plan d’action 2013-2020 sur les changements
climatiques. (Québec, MDDELCC, 2014b)
2.1.6 Ventes de gré à gré
Mis à part les ventes aux enchères, le gouvernement peut également effectuer des ventes de gré à
gré avec les émetteurs qui ne détiennent pas suffisamment de droits d’émission dans leur compte
pour la période de conformité en cours. Un maximum de quatre ventes de gré à gré peut être tenu
par année. Les unités d’émission disponibles pour ce type d’achat doivent provenir de la réserve du
gouvernement. Celle-ci sera approvisionnée en retirant respectivement 1 %, 4 % et 7 % du budget
d’unités d’émission pour les trois périodes de conformité.
Lors des ventes de gré à gré, les unités d’émission sont divisées en trois catégories (A, B et C), pour
lesquelles un prix est préétabli. En 2013, ce montant était de 40 $ pour la catégorie A, 45 $ pour la
catégorie B et 50 $ pour la catégorie C. Ces prix seront majorés de 5 %, plus l’inflation, chaque
année (Québec, MDDELCC, 2014a). En offrant ainsi des unités d’émission à prix fixe, le
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gouvernement québécois exerce un contrôle sur les prix de vente des unités d’émission (Québec,
MDDELCC, 2014c).
Contrairement aux ventes aux enchères, les ventes de gré à gré sont uniquement réservées aux
émetteurs québécois. De plus, les unités d’émission acquises au cours de ce processus ne peuvent
pas être vendues sur le marché du carbone. De cette manière, le gouvernement s’assure que les
ventes de gré à gré servent uniquement aux émetteurs qui auraient de la difficulté à se conformer à
leurs obligations réglementaires. (Québec, MDDELCC, 2014c)
2.1.7 Crédit compensatoire
Outre les unités d’émission, le deuxième type de droit d’émission est le crédit compensatoire, qui
est octroyé pour une réduction des émissions de GES au-delà des obligations réglementaires et des
pratiques courantes. Cette réduction doit être permanente et irréversible et elle doit avoir été
effectuée de manière volontaire. Contrairement aux unités d’émission, le nombre de crédits
compensatoires en circulation dans le SPEDE n’est pas limité. Celle-ci dépend de la quantité de
GES évités pour chaque projet de réduction. Les crédits compensatoires peuvent être échangés par
les participants des marchés du carbone du Québec et de la Californie. (Québec, MDDELCC,
2014b)
Trois types de projets de réduction des émissions de GES peuvent recevoir des crédits
compensatoires : la destruction du méthane dans le cadre du recouvrement d’une fosse à lisier, la
capture du méthane provenant des sites d’enfouissement et la destruction de certaines substances
appauvrissant la couche d’ozone (SACO) contenues dans la mousse isolante des appareils de
réfrigération et de congélation. Dans certains cas particuliers, d’autres types de projets peuvent être
approuvés par le gouvernement. (ICAP, 2014b)
2.1.8 Crédit pour réduction hâtive
Le troisième type de droit d’émission est le crédit pour réduction hâtive (CRH). Comme le crédit
compensatoire, un CRH est octroyé pour une réduction d’émissions de GES. Celle-ci doit avoir été
réalisée entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2011 par un émetteur visé par la première
période de conformité du RSPEDE. À noter que les derniers CRH ont été distribués le 14 janvier
2014. (Québec, MDDELCC, 2014c)
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2.2 Colombie-Britannique
Dans le cadre de sa stratégie de réduction des émissions de GES, la Colombie-Britannique a mis en
œuvre une taxe carbone le 1er juillet 2008. Celle-ci a évolué depuis son implantation et elle devrait
être maintenue au moins jusqu’en 2017.
2.2.1 Fonctionnement de la taxe carbone de la Colombie-Britannique
La taxe carbone de la Colombie-Britannique s’applique à l’achat au détail et à l’utilisation de
carburants en Colombie-Britannique. Elle couvre toutes les émissions liées à la combustion de
carburants qui sont répertoriées dans l’Inventaire canadien des gaz à effet de serre, notamment
celles provenant de l’essence, du diésel, du gaz naturel, de l’huile de chauffage, du propane et du
charbon. (British Columbia, Ministry of Environment, 2014a)
Le taux d’imposition de la taxe a été initialement fixé à 10 $/t CO2e en 2008. Ce taux relativement
faible a été adopté pour permettre aux individus et aux entreprises de s’adapter à l’introduction de la
taxe et de réduire leurs émissions de GES. Un dividende de 100 $ a aussi été versé à tous les
résidents de la Colombie-Britannique en 2008 pour faciliter la transition (British Columbia,
Ministry of Environment, 2014a). Comme annoncé lors de la mise en œuvre de la taxe, le taux
d’imposition a ensuite été majoré de 5 $/t CO2e par année pour atteindre un plafond de 30 $/t CO2e
en 2012. Ce taux va rester constant jusqu’en 2017 (ICAP, 2014c).
La taxe carbone de la Colombie-Britannique est appliquée au volume de carburant et non selon le
prix. Ainsi, pour 100 litres (L) d’essence au taux d’imposition actuel de 30 $/t CO2e, la taxe carbone
est de 6,67 ¢/L, peu importe si le prix de l’essence est de 1,00 $/L ou de 2,00 $/L. Ceci implique
donc que les revenus tirés de la taxe carbone vont diminuer avec la hausse du prix des carburants et
la baisse de consommation associée. (British Columbia, 2012)
L’une des principales caractéristiques de la taxe carbone de la Colombie-Britannique est qu’elle est
sans incidence fiscale. Ceci implique qu’aucun revenu tiré de la taxe n’est utilisé pour financer des
programmes gouvernementaux ou réduire la dette provinciale. Les recettes seront exclusivement
utilisées pour réduire d’autres taxes provinciales. Chaque année, le ministre des Finances doit
présenter un plan démontrant comment tous les revenus issus de la taxe carbone seront redistribués
aux contribuables sous la forme de réductions de taxes au cours des trois années suivantes. Ce plan
est présenté à l’Assemblée législative en même temps que le budget provincial. (British Columbia,
Ministry of Finance, 2014a)
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2.2.2 Champ d’application de la taxe carbone de la Colombie-Britannique
La taxe carbone ne s’applique pas uniquement au dioxyde de carbone, mais à tous les GES
répertoriés dans l’Inventaire canadien des gaz à effet de serre. Elle est calculée en fonction des
CO2e émis en utilisant les facteurs d’émission d’Environnement Canada pour les gaz autres que le
CO2. À titre indicatif, la taxe carbone appliquée aux principaux carburants est chiffrée au
tableau 2.1, avec le taux d’imposition de 30 $/t CO2e en vigueur depuis 2012. (British Columbia,
2012)
Tableau 2.1 : Taxe carbone sur les principaux carburants en Colombie-Britannique (tiré de :
British Columbia, 2012)

Avec son champ d’application actuel qui inclut tous les combustibles fossiles, la taxe carbone
couvre 77 % des émissions totales de la Colombie-Britannique. Parmi les 23 % d’émissions
restantes, 10 % proviennent des émissions agricoles hors énergie et des déchets, 9 % des émissions
fugitives qui ne peuvent pas être mesurées avec précision et 4 % des procédés industriels hors
combustion. (British Columbia, 2013)
Bien que la majorité des sources d’émissions de GES provenant des combustibles fossiles soient
assujetties à la taxe carbone, des exemptions ont été accordées à des secteurs spécifiques. Le budget
provincial de 2013 incluait entre autres un nouveau programme de subventions pour compenser les
coûts de la taxe carbone pour les cultivateurs commerciaux. Ces subventions sont disponibles pour
les cultivateurs de fleurs et de légumes, pour la production en gros ainsi que pour les pépinières.
Ceux-ci peuvent bénéficier d’un remboursement de 80 % de la taxe carbone appliquée sur
l’utilisation du gaz naturel et du propane. Ce programme vise à alléger le poids de la taxe carbone
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pour les cultivateurs qui produisent intentionnellement du dioxyde de carbone pour la croissance
des plantes. D’autres exemptions sont en cours de discussion. (British Columbia, 2013)
2.2.3 Fiscalité de la taxe carbone de la Colombie-Britannique
Le plan annuel pour l’année 2012/2013 et 2013/2014, présenté dans le budget provincial 2014, est
reproduit à l’annexe 1. Pour l’année débutant le 1er juillet 2012 et se terminant le 30 juin 2013, les
revenus issus de la taxe carbone se sont chiffrés à 1,12 milliard $. Quant aux coupures de taxes
accordées pour compenser l’introduction de la taxe carbone, elles ont totalisé 1,38 milliard $ au
cours de la même période, soit 260 millions $ de plus que les revenus générés. De ce montant, 546
millions $ (39,6 %) ont été redistribués aux particuliers, principalement sous la forme d’un crédit
d’impôt trimestriel pour les individus et les familles à faible revenu et d’une réduction de 5 % des
deux premiers niveaux d’imposition sur le revenu. De leur côté, les propriétaires de maison
résidants hors de la capitale, de la grande région de Vancouver est de la vallée du Fraser ont reçu
une économie d’impôt pouvant atteindre 200 $ par année. Les entreprises ont quant à elles reçu 834
millions % (60,4 %) en réduction de taxes corporatives. Toutes les mesures mises en place pour
compenser l’introduction de la taxe carbone, ainsi que les montants qui ont été versés, sont
présentées à l’annexe 1. (British Columbia, Ministry of Finance, 2014b)
Le Plan pour la neutralité fiscale de la taxe carbone (traduction libre de : Revenue Neutral Carbon
Tax Plan) de 2014/15 à 2016/17 a aussi été présenté dans le budget provincial 2014. Celui-ci
démontre comment les mesures mises en place vont continuer de compenser l’introduction de la
taxe carbone en Colombie-Britannique. Selon les prévisions, les revenus issus de la taxe carbone
devraient augmenter légèrement entre 2014 et 2017, alors que les dépenses liées aux coupures de
taxes devraient accroître de manière plus importante au cours de la même période. Ainsi, les
coupures de taxes devraient dépasser les revenus issus de la taxe carbone de 208, 316 et 355
millions $ en 2014/14, 2015/16 et 2016/17, respectivement. Tous les détails de ce plan sont
présentés à l’annexe 2. (British Columbia, Ministry of Finance, 2014b)
2.3 Alberta
Les émissions élevées de l’Alberta ont été l’objet de nombreuses critiques au cours des dernières
années, tant à l’échelle nationale qu’internationale. Conscient de la problématique des changements
climatiques, l’Alberta exige depuis 2003 que les établissements qui émettent plus de 100 000 t CO2e
par année soumettent un rapport annuel détaillant les sources de leurs émissions de GES (Sopher
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and Mansell, 2013). Ce seuil a été abaissé à 50 000 t CO2e par année en 2010 (Alberta, Environment
and Sustainable Resource Development (ESRD), 2013). En 2007, l’Alberta a adopté le premier
mécanisme de monétisation du carbone en Amérique du Nord avec l’introduction d’une taxe
carbone (Sopher and Mansell, 2013).
2.3.1 Fonctionnement de la taxe carbone de l’Alberta
Le règlement intitulé Specified Gas Emitters Regulation (SGER) indique que les établissements qui
émettent plus de 100 000 t CO2e par année doivent réduire l’intensité de leurs émissions de 12 %
(Alberta, ESRD, 2014a). Le niveau de référence pour la cible de réduction est la moyenne des
émissions et de la production entre 2003 et 2005 pour les établissements qui existaient en 2000 ou
avant. Pour les établissements créés après 2000, le niveau de référence est établi avec les données
des trois premières années d’opération. À partir de la quatrième année, les établissements assujettis
au SGER doivent réduire l’intensité de leurs émissions de 2 % par année jusqu’à ce que la cible de
12 % soit atteinte (Sopher and Mansell, 2013).
Ce mécanisme implique donc que les plus grands émetteurs doivent réduire leurs émissions par
quantité d’unités produites sans imposer de plafond fixe sur l’empreinte carbone globale. En fait, si
l’intensité des émissions d’un établissement diminue de 12 % et que son volume de production
augmente de plus de 12 %, alors elle sera conforme au règlement même si la quantité totale des
GES qu’elle émet est plus élevée qu’au départ. (Dembicki, 2012)
En cas de non-conformité, les entreprises qui opèrent les établissements disposent de trois options.
D’abord, elles peuvent payer la taxe carbone de 15 $/t CO2e au fonds albertain pour la gestion des
changements climatiques et des émissions (Alberta, ESRD, 2014b). Cette taxe s’applique seulement
aux GES qui excèdent la cible de réduction, ce qui fait en sorte que plus de 90 % des émissions des
établissements assujettis au SGER sont exclus du règlement, soit une économie de 1,5 milliard $ par
année en taxe carbone (Bramley et autres, 2011). L’argent versé au fonds albertain pour la gestion
des changements climatiques et des émissions sert à financer des projets pour développer des
technologies de réduction d’émissions de GES. Depuis 2007, ce fonds a récolté 398 millions $, dont
212 millions $ ont été investis dans 51 projets d’énergie propre (Alberta, ESRD, 2014b).
Une autre alternative pour les établissements qui ne réussissent pas à atteindre leur cible de
réduction consiste à acheter des crédits de réduction. Ces crédits proviennent d’autres secteurs qui
ont volontairement réduit leurs émissions de GES en sol albertain (Alberta, ESRD, 2014c). Ces
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crédits doivent avoir été créés selon un des protocoles approuvés par le gouvernement albertain, ce
qui implique que les réductions d’émissions doivent être réelles, démontrables, quantifiables,
mesurables et qu’elles ne doivent pas résulter d’une action couverte par la loi (Sopher and Mansell,
2013). Par ailleurs, les crédits de réduction doivent être vérifiés par un tiers parti indépendant avant
de pouvoir être utilisés (Alberta, ESRD, 2014c).
La troisième option pour les établissements non conformes est de se procurer des crédits
d’émissions de performance (CEP) (traduction libre de : emission performance crédits (EPC)). Ces
crédits sont générés par les entreprises assujetties au SGER qui ont dépassé la cible de 12 % de
réduction de l’intensité d’émissions. Les établissements qui obtiennent des EPCs peuvent les mettre
en réserve ou les vendre à d’autres entreprises qui n’ont pas atteint leur cible de réduction. (Alberta,
ESRD, 2014a)
2.3.2 Champ d’application de la taxe carbone de l’Alberta
Le SGER s’applique aux établissements qui émettent plus de 100 000 t CO2e par année. Les GES
qui sont considérés sont les mêmes que ceux du Protocole de Kyoto (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC et
SF6). Certaines sources d’émission sont exclues du bilan des émissions de GES des entreprises,
notamment celles provenant de la biomasse et des procédés industriels autres que la combustion.
Celles-ci doivent toutefois être déclarées au gouvernement. Les émissions additionnelles provenant
de la cogénération d’électricité ne sont pas soumises à la cible de réduction. (Sopher and Mansell,
2013)
En 2011, 106 établissements étaient soumis au SGER. Les émissions de ces établissements
s’élèvent à 108.3 Mt CO2e, ce qui représente 45 % des émissions de GES de l’Alberta (Sopher and
Mansell, 2013). Toutefois, moins de 10 % de ces émissions étaient réellement touchées par le
SGER puisque seules les émissions dépassant 100 000 t CO2e par année y sont soumises (Bramley
et autres, 2011).
La première période de conformité du SGER était de six mois, soit de juillet à décembre 2007. Les
périodes de conformité suivantes se sont toutes étendues sur une année complète. Le programme du
SGER est en cours de révision puisqu’il prend fin en septembre 2014. (Sopher and Mansell, 2013)
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2.3.3 Fiscalité de la taxe carbone de l’Alberta
Comme mentionnés à la section 2.3.1, les établissements assujettis au SGER disposent de trois
options lorsqu’ils ne réussissent pas à atteindre leur cible. En 2012, seulement 15,6 % d’entre elles
ont réduit leurs émissions, tandis que 53,6 % ont payé la taxe carbone au fonds albertain pour la
gestion des changements climatiques et des émissions. La figure 2.3 présente la répartition des
moyens que les établissements ont utilisés pour être conformes au SGER en 2010. (Sopher and
Mansell, 2013)

15.6%

6.1%

Paiement de la taxe carbone
Crédits de réduction

53.6%

Crédits d’émissions de
performance
Réduction des émissions de GES

24.7%

Figure 2.3 : Répartition des options de conformité pour le SGER en 2012 (inspiré de : Alberta,
ESRD, 2014a)
La figure 2.4 illustre adéquatement la tendance qui persiste depuis le lancement de la taxe carbone
albertaine en 2007. En effet, peu d’établissements ont réduit leurs émissions de GES. Elles préfèrent
payer la taxe de 15 $/t CO2e excédentaire au fonds albertain pour la gestion des changements
climatiques et des émissions ou se procurer des crédits de réduction. Les crédits d’émissions de
performance et la réduction des GES à la source sont des options nettement moins populaires
comme le démontre la figure 2.4, qui illustre la répartition des options de conformité au SGER de
2007 à 2012. (Alberta, ESRD, 2014a)

29

("

'"

!"#$%&'(#

&"

2007
2008

%"

2009
2010
2011

$"

2012

#"

!"
)*+,-,./"0,"1*"/*2,"3*456.,"

7480+/9"0,"480:3;6."

7480+/9"0<8-+99+6.9"0,"
=,4>64-*.3,"

?80:3;6."0,9"8-+99+6.9"0,"@AB"

%)*+,-#.'#/+,0+12345#

Figure 2.4 : Répartition des options de conformité pour le SGER de 2007 à 2012 (inspiré de :
Alberta, ESRD, 2014a)
2.4 Ontario
Aucun système de tarification du carbone n’est actuellement en vigueur en Ontario malgré de
nombreux rapports, discussions et consultations effectuées au cours des dernières années. La peur
de nuire à la compétitivité économique des entreprises ontariennes semble constituer le principal
frein au développement d’un mécanisme de monétisation du carbone (Environmental Comissioner
of Ontario, 2013). L’Ontario reste toutefois un membre du WCI et observe les initiatives qui sont
mises en place par les autres membres de cet organisme. Elle dispose notamment d’un système de
déclaration des émissions de GES (ICAP, 2014d).
2.5 Manitoba
Comme l’Ontario, le Manitoba fait partie du WCI, mais ne possède pas de système de tarification
du carbone (ICAP, 2014e). En 2011, le gouvernement du Manitoba a introduit une taxe de
10 $/t CO2e pour les émissions liées à la combustion du charbon (Wherry, 2012). Cette taxe
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s’applique à toute personne physique ou morale qui achète plus d’une tonne de charbon au
Manitoba au cours d’une année (Manitoba, Finance Ministry, 2014). Les profits générés par cette
taxe sont employés pour aider les utilisateurs de charbon à se convertir à une source d’énergie
renouvelable (Wherry, 2012).
Au cours de la même année, le gouvernement du Manitoba a mené une consultation publique pour
recueillir l’avis des Manitobains concernant le l’implantation d’un programme d’échange de droits
d’émission de GES provincial. Sur les 52 réponses obtenues, environ 25 % supportaient le
développement d’un tel mécanisme, tandis qu’environ 25 % s’y opposaient. Les autres répondants
(50 %) n’étaient ni pour ou contre le développement d’un marché du carbone, mais ils supportaient
les mesures visant à réduire les émissions de GES du Manitoba. (Manitoba, Conservation and
Water Stewardship, 2011)
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3. SYSTÈMES DE TARIFICATION DU CARBONE EN AMÉRIQUE DU NORD
Dans cette section, les systèmes de tarification du carbone en Amérique du Nord, sauf ceux qui sont
exclusivement applicables en territoire canadien, sont présentés. À l’instar du Canada, les ÉtatsUnis ne possèdent pas de mécanisme national de monétisation du carbone. Toutefois, diverses
initiatives régionales ont vu le jour au cours des dernières années, notamment le WCI, le Regional
Greenhouse Gas Initiative (RGGI), le North America 2050 (NA2050), le Pacific Coast
Collaborative (PCC) et le Midwestern Greenhouse Gas Reduction Accord (MGGRA). Par ailleurs,
un marché du carbone a été développé en Californie en même temps que celui du Québec. Du côté
du Mexique, une taxe carbone sur la production et l’importation de divers combustibles fossiles a
récemment été adoptée. Toutes ces mesures sont présentées dans cette section.
3.1 Western Climate Initiative
Le WCI est une collaboration entre des provinces canadiennes et des États américains pour
identifier, évaluer et implanter des marchés du carbone à un niveau régional afin de lutter contre les
changements climatiques (WCI, 2013a). Il s’agit de la plus importante association climatique en
Amérique du Nord puisque ses membres couvrent 20 % de l’économie américaine, 73 % de
l’économie canadienne et 50 % des émissions de GES canadiennes (British Columbia, Ministry of
Environment, 2014a).
Fondé en 2007 par cinq États américains, le WCI comptait un an plus tard 11 membres (sept États
américains et quatre provinces canadiennes) ainsi que 14 observateurs (six États américains, deux
provinces canadiennes et six États mexicains). Depuis, plusieurs membres ont quitté le WCI pour
rejoindre d’autres associations comme le NA2050, le PCC ou le MGGRA (voir sections suivantes)
(Center for Climate and Energy Solutions (C2ES), 2014). En 2014, le WCI ne comptait que cinq
membres, soit la Californie, le Québec, la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Manitoba (WCI,
2013a).
En 2011, le WCI a fondé le Western Climate Initiative, inc. (WCI, inc.), une société à but non
lucratif dont le but est de poursuivre les activités du WCI. Plus spécifiquement, le WCI, inc. offre
des services consultatifs technique, scientifique et administratif pour élaborer et mettre en œuvre les
programmes d’échange de droits d’émission de GES chez ses membres (WCI, inc., 2014). Le
conseil d’administration du WCI, inc. est composé de représentants de la Californie, du Québec et
de la Colombie-Britannique (WCI, 2013a).
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Les objectifs principaux du WCI consistent à réduire les émissions de GES, promouvoir le
financement des énergies renouvelables, créer des emplois dans le domaine de l’environnement et
protéger la santé publique (WCI, 2013c). Pour chiffrer ces objectifs, le WCI s’est doté d’une cible
de réduction de 15 % des émissions de GES d’ici 2020 avec 2005 comme année de référence
(C2ES, 2014b).
Afin d’atteindre cette cible, l’élément central de la stratégie du WCI est l’implantation d’un
programme d’échange de droits d’émission de GES flexible. Ainsi, les représentants de chaque État
membre du WCI travaillent ensemble pour développer un marché du carbone commun à tous les
membres de l’organisation (WCI, 2013c). Deux principaux rapports ont été rédigés par les 11
membres originaux à ce sujet, soit Design Recommendations for the WCI Regional Cap-and-Trade
Program, en 2008, et Design for the WCI Regional Program, en 2010. Ces rapports définissent la
feuille de route, ainsi que la structure et le fonctionnement du programme d’échange de droits
d’émission de GES qui devraient être adoptés par les membres du WCI (WCI, 2010; WCI, 2008). À
partir des recommandations formulées dans les rapports du WCI, les membres développent leur
propre marché du carbone. Puisqu’il est basé sur une plateforme commune, ce système de
tarification du carbone peut être intégré à d’autres mécanismes qui émergeraient éventuellement des
gouvernements fédéraux du Canada et des États-Unis (WCI, 2013d).
Le Québec et la Californie sont les deux seuls membres à avoir suivi la feuille de route définie par
le WCI. Ainsi, ils ont lancé leur marché du carbone en 2012 avant de les unifier en 2014. Comme
spécifié dans les règlements de ces deux entités, le WCI assure la gestion du système de suivi des
droits d’émission de GES, le CITSS, ainsi que les transactions qui y sont effectuées. Il administre
aussi les ventes aux enchères communes entre Québec et la Californie ainsi que les ventes de gré à
gré (MDDELCC, 2014a).
Le financement du WCI, inc. est assuré par le Québec et la Californie. Le budget de cette société est
estimé à 5,3 millions $ pour les deux premières années d’opération. De ce montant, 3,7 millions $
sont financés par la Californie et 1,6 million $ par le Québec. Cette répartition est basée sur la
quantité d’émissions couverte par chaque membre. (California, Environmental Protection Agency
(CalEPA), 2014a)
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3.2 Californie
La Californie est le seul des cinq États fondateurs du WCI à faire encore partie de cette société. Le
1er janvier 2013, elle a lancé son programme d’échange de droits d’émission de GES, en même
temps que le Québec et conformément au calendrier établi par le WCI. Ces deux marchés ont été
officiellement harmonisés le 1er janvier 2014, permettant ainsi aux membres des deux entités
d’échanger des droits d’émissions par le système CITSS (ICAP, 2014f). De plus, les ventes aux
enchères et les ventes de gré à gré sont dorénavant communes entre le Québec et la Californie
(Québec, MDDELCC, 2014b). À noter que les marchés du carbone québécois et californien
partagent les mêmes périodes de conformité, soit 2013-2014, 2015-2017 et 2018-2020 (ICAP,
2014f).
Le programme d’échange de droits d’émission de GES de la Californie est similaire à celui adopté
au Québec puisque tous les deux sont inspirés des recommandations du WCI. Ainsi, la plupart des
caractéristiques du marché du carbone québécois décrites à la section 2.1 sont aussi valables pour le
programme d’échange de droits d’émission de GES de la Californie. Ce dernier couvre les mêmes
émetteurs et les mêmes GES que le marché du carbone québécois (ICAP, 2014f). En 2015, ceci
représentera approximativement 85 % des émissions de GES californiennes provenant d’environ
600 établissements appartenant à 350 entreprises (CalEPA, 2011).
Tout comme le marché du carbone québécois, la mise en réserve est permise, mais l’emprunt est
interdit dans le programme d’échange de droits d’émission de GES de la Californie (ICAP, 2014f).
Une autre similarité entre les deux systèmes concerne les crédits compensatoires. Ceux-ci sont
alloués seulement aux projets de réduction des émissions de GES effectués en sol américain. De
plus, ils ne peuvent représenter plus de 8 % des droits d’émissions qu’un émetteur utilise pour se
conformer à ses obligations réglementaires (CalEPA, 2011). Toutefois, différents types de projets
peuvent recevoir des crédits compensatoires. Il s’agit des projets de reforestation, de reforestation
en zone urbaine, de destruction du méthane provenant du bétail, de destruction de certains SACOs
et de destruction du méthane minier. Des protocoles sont aussi considérés pour d’autres types de
projets (CalEPA, 2014b).
Le plafond des unités d’émission introduites dans le marché du carbone californien a été établi en
2013 à environ 2 % sous le niveau de 2012. Il va être abaissé d’un 2 % supplémentaire en 2014
avant d’être réduit de 3 % par année entre 2015 et 2020 (CalEPA, 2011). La Californie prévoit
vendre aux enchères environ 10 % des unités d’émissions qui seront mises en circulation au cours
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de la première période de conformité et d’augmenter cette proportion au cours des années suivantes
(ICAP, 2014f).
Après une année d’opération, les résultats du marché du carbone californien sont plutôt positifs. Les
ventes aux enchères ont été couronnées de succès, avec une forte demande pour les unités
d’émission, ainsi que des prix stables et raisonnables. Les profits des ventes aux enchères, estimés à
533 millions $, vont être réinvestis dans des mesures pour réduire les émissions de GES. Tel que
spécifié par la loi, au moins le quart de ce montant va être investi dans des projets visant les
communautés qui sont le plus touchées par les effets néfastes des changements climatiques.
(Environmental Defense Fund (EDF), 2014)
3.3 Regional Greenhouse Gas Initiative
Le RGGI est le premier programme d’échange de droits d’émission de GES réglementé qui a été
développé pour réduire les émissions de GES aux États-Unis. Neuf États du Nord-Est en font
partie : Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New York,
Rhode Island et Vermont (RGGI, 2014a). Un dixième État, le New Jersey, s’est retiré du RGGI
(ICAP, 2014g).
Le RGGI concerne seulement les émissions de CO2 dans le secteur de l’électricité, qui représentent
20,6 % des émissions de GES du territoire concerné (ICAP, 2014g). Les émetteurs assujettis sont
les producteurs d’électricité à partir de combustibles fossiles dont la capacité est supérieure à 25
mégawatts (MW). Ceux-ci doivent remettre à la fin de chaque période de conformité un nombre de
droits d’émissions équivalent à leurs émissions de CO2 (RGGI, 2014b). La première période de
conformité du RGGI a commencé le 1er janvier 2009 et s’est terminée 31 décembre 2011. Les
périodes de conformité suivantes s’étendent aussi sur une période de trois ans (ICAP, 2014g).
Dans le cadre du RGGI, un plafond global des émissions liées à ce secteur est d’abord défini par les
neuf membres (RGGI, 2014a). Puis, un budget d’émissions est attribué à chaque État, qui met en
place de manière indépendante les mesures nécessaires pour respecter son plafond d’émissions. Ces
mesures sont basées sur le RGGI Model Rule, un document rédigé par les États membres qui est
régulièrement mis à jour. Le principal mécanisme pour réduire les émissions de GES est un marché
du carbone entre les différents membres du RGGI. Ceux-ci peuvent en effet utiliser les droits
d’émissions attribués dans tous les États membres pour se conformer à leurs obligations
réglementaires (RGGI, 2014c).
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Concernant le mode d’allocation des droits d’émission, environ 90 % sont vendus aux émetteurs
assujettis au RGGI lors de ventes aux enchères trimestrielles tenues par chaque État. Ces ventes aux
enchères sont ouvertes à tous les États membres du RGGI et elles sont effectuées en une seule
ronde. Le prix minimum a été établi à 2 $ par unité d’émission en 2014. Celui-ci va augmenter de
2,5 % par année pour refléter l’inflation. Une limite de droits d’émissions qu’un émetteur peut
acheter a aussi est fixée à 25 % par vente aux enchères. (ICAP, 2014g)
Les profits des ventes aux enchères sont réinvestis dans des projets d’efficacité énergétique et
d’énergie renouvelable. Ces programmes favorisent l’innovation et contribuent à la création
d’emplois dans le secteur de l’énergie propre (RGGI, 2014g). Depuis la première vente aux
enchères en 2009, plus de 1,5 milliard $ ont été récoltés lors des ventes aux enchères (New York
State, Department of Environmental Conservation, 2014).
Outre les ventes aux enchères, les entreprises assujetties au RGGI peuvent aussi remettre jusqu’à
3,3 % de leurs droits d’émissions en crédits compensatoires (Thomson Reuters, 2013). Ceux-ci sont
octroyés pour des projets de réduction d’émissions de GES et de séquestration du carbone en dehors
du secteur de l’électricité. Ces crédits compensatoires peuvent ensuite être échangés sur la
plateforme électronique mise en place par le RGGI. Ce système permet aussi de tenir à jour le bilan
des émissions de CO2 des entreprises assujetties (RGGI, 2014d).
Le tableau 3.1 présente les émissions de CO2 de chaque État membre en 2014 (base budget), ainsi
que le nombre de droits d’émissions qui ont été octroyés pour la même année (adjusted budget). Il
montre aussi la proportion des émissions par rapport au budget global et le nombre d’établissements
assujettis au RGGI pour chaque État. Ainsi, 168 établissements en font partie, ce qui représentent
95 % des émissions de CO2 liées au secteur de l’électricité pour le territoire concerné. (RGGI,
2014b)
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Tableau 3.1 : Données d’émissions des États membres du RGGI en 2013 (tiré de : RGGI,
2014b)

Le RGGI a contribué à la réduction des émissions de CO2 associées à la production d’électricité
dans les États concernés depuis son implantation. Initialement, l’objectif consistait à stabiliser les
émissions de CO2 à 181,9 Mt entre 2009 et 2014, puis de les abaisser de 2,5 % par année jusqu’en
2018 pour une réduction totale de 10 %. Or, les émissions concernées ont diminué de 33 % entre
2009 et 2014, en raison notamment de la crise financière, ce qui a incité les États à réduire le
plafond à 82,6 Mt en 2014 lors de la révision du programme. Ce plafond sera par la suite réduit de
2,5 % par années jusqu’en 2020 pour atteindre 70,7 Mt. (ICAP, 2014g)
3.4 North America 2050
Le NA2050 est un groupe de provinces canadiennes et d’États américains fondé en 2012 pour
adopter des politiques menant à une économie sobre en carbone. Parmi les objectifs sous-jacents à
cette finalité, les membres du NA2050 désirent créer des emplois, protéger la santé publique et
l’environnement, augmenter leur indépendance énergétique et devenir des chefs de file en matière
de lutte contre les changements climatiques. Le NA2050 succède à la 3—Regions Initiative, qui
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regroupait des membres des trois programmes d’échange de droits d’émission de GES en Amérique
du Nord, soit le WCI, le RGGI et le MGGRA. (C2ES, 2014a)
Le NA2050 est ouvert à toutes les provinces canadiennes, États américains et États mexicains. Il
compte actuellement 20 membres : 4 provinces canadiennes et 16 États américains (NA2050,
2014a). Cet organisme est divisé en six groupes de travail qui abordent chacun une thématique
distincte. Les membres peuvent participer aux groupes de leur choix, selon leurs priorités et leurs
intérêts (NA2050, 2014b). Les parties prenantes externes comme les gouvernements, les acteurs du
secteur privé, les ONG et les institutions académiques peuvent aussi contribuer aux divers groupes
de travail (C2ES, 2014a).
3.5 Pacific Coast Collaborative
Le PCC est un accord de coopération entre les dirigeants de l’Alaska, de la Colombie-Britannique,
de la Californie, de l’Oregon et de l’État de Washington. Leurs objectifs consistent à promouvoir
les innovations associées aux énergies renouvelables et au développement sobre en carbone afin de
réduire les effets néfastes liés aux changements climatiques (C2ES, 2014a). Même si certains
membres ont déjà adopté un système de tarification du carbone indépendant, le mandat du PCC ne
spécifie pas que ses membres doivent imposer un prix sur le carbone (PCC, 2013).
3.6 Midwestern Greenhouse Gas Reduction Accord
Le MGGRA était un engagement lancé en 2007 pour réduire les émissions de GES à l’aide d’un
programme régional d’échange de droits d’émission de GES. Il regroupait six États américains et le
Manitoba. Après avoir établi la structure de ce marché du carbone en avril 2010, les membres du
MGGRA ont décidé d’utiliser d’autres moyens pour atteindre leurs objectifs de réduction de GES.
L’organisation a donc été dissoute et son site web n’est plus fonctionnel. (C2ES, 2014a)
3.7 Mexique
Depuis quelques années, le Mexique a mis en place des mesures pour développer un système de
tarification du carbone. En avril 2012, le General Climate Change Law a établi une plateforme
électronique, intitulée MEXICO2, pour mettre en place un marché du carbone volontaire au
Mexique. Celui-ci est lié à la bourse mexicaine (Secretaría de medio ambiente y recursos naturales
(SEMARNAT), 2014a). Un programme d’échange de droits d’émission de GES est aussi considéré
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pour le secteur de l’électricité (SEMARNAT, 2014b).
Le General Climate Change Law stipule également que les émetteurs de plus de 25 000 t CO2e
devront soumettre un bilan de leurs émissions à partir de 2015 (SEMARNAT, 2014a). En janvier
2014, une nouvelle taxe sur la production et l’importation de divers combustibles fossiles est entrée
en vigueur au Mexique. Le taux d’imposition de cette taxe, initialement établi à 5 $/tCO2e, a été
revu à la baisse pour être fixé à 3,5 $/t CO2e. (ICAP, 2014h)
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4. SYSTÈMES DE TARIFICATION DU CARBONE EN EUROPE
Dans cette section, les systèmes de tarification du carbone en Europe sont présentés. L’Union
européenne (UE) a mis en place le premier marché du carbone au monde en 2005 : le système
communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE). Celui-ci demeure le plus important
programme d’échange de quotas d’émission de GES depuis son implantation. Plusieurs pays ont
aussi introduit une taxe carbone nationale depuis le début des années 1990, notamment la Suisse, le
Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande, le Royaume-Uni, la France, l’Irlande et l’Islande. Les
principales caractéristiques de ces systèmes de tarification du carbone sont décrites dans cette
section.
4.1 Système communautaire d’échange de quotas d’émission
Le principal mécanisme mis en place par l’UE pour réduire ses émissions de GES est le SCEQE,
qui a vu le jour en 2005 (European Commission (EC), 2014). En étant le premier marché du
carbone international à être implanté, le SCEQE a rencontré plusieurs obstacles. Toutefois, il est
demeuré, depuis son lancement, le plus important programme d’échange de quotas d’émission de
GES dans le monde (The Climate Group, 2013). En 2014, le SCEQE couvre plus de 11 500
installations appartenant à environ 5 000 entreprises dans les 27 pays membres de l’UE, plus la
Croatie, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège (International Emissions Trading Association
(IETA), 2014a).
Le SCEQE fonctionne selon le principe de plafonnement et d’échange de quotas d’émission. Ainsi,
un plafond est imposé sur les émissions de GES totales comprises dans le marché du carbone
européen. Sous ce plafond européen, les entreprises reçoivent ou achètent des quotas d’émission
qu’elles peuvent ensuite échanger entre elles si elles le désirent (European Commission, 2014). En
d’autres termes, ces quotas d’émission représentent la monnaie du SCEQE et leur nombre limité
leur donne une valeur (EC, 2013). Comme pour la plupart des marchés du carbone, la mise en
réserve de droits d’émission est acceptée, mais l’emprunt est interdit. En fait, depuis 2008, les
participants au SCEQE peuvent mettre en réserve un nombre illimité de droits d’émission pour les
utiliser dans des périodes de conformité futures (ICAP, 2014i).
Le SCEQE touche environ 43 % des émissions de GES de l’UE (IETA, 2014a). Il s’applique aux
émissions de CO2 issues de la production d’électricité et de chaleur, ainsi qu’à celles provenant des
secteurs industriels fortement énergivores. Les émissions de N2O issues de la production de certains
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acides de même que les émissions de PFCs liées à la production d’aluminium sont aussi assujetties
au SCEQE (EC, 2013). Les installations qui opèrent dans ces secteurs doivent obligatoirement
participer au marché du carbone européen. Certains secteurs d’activités possèdent des seuils
d’émissions minimaux en dessous desquels les installations ne sont pas soumises au SCEQE. Les
gouvernements des pays de l’UE peuvent aussi exclure certaines petites installations si d’autres
mesures fiscales équivalentes, comme une taxe carbone, s’appliquent à l’échelle nationale (EC,
2014).
En vertu d’un accord international pour réduire les émissions de GES provenant de l’aviation d’ici
2020, la CE a posé le premier geste en incluant les émissions de CO2 de ce secteur dans le SCEQE
(EC, 2013). Toutefois, seulement la proportion du vol effectué dans l’espace aérien européen est
soumise au marché du carbone européen. De plus, plusieurs vols vers ou à destination de pays en
développement sont exemptés du marché du carbone européen (World Bank Group, 2014).
La première période de conformité du programme d’échange de droits d’émission de GES européen
a débuté en 2005 et s’est terminée en 2007. Pendant ces trois ans, le SCEQE s’est établi comme
étant le plus important marché du carbone mondial. Puisqu’il s’agit du premier mécanisme de ce
type à être implanté, cette période a aussi servi d’apprentissage. La principale conclusion de cette
première période de conformité fut que trop de quotas d’émission ont été introduits dans le SCEQE,
ce qui a fait chuter leur prix à zéro en 2007 (EC, 2013). Cet octroi excessif de quotas a été
principalement causé par une surestimation des émissions de GES des membres de l’UE (The
Climate Group, 2013). De plus, puisque la mise en réserve n’était pas permise au cours de la
première période de conformité, les quotas d’émission non utilisés perdaient toute leur valeur
fin 2007, ce qui a aussi contribué à faire chuter leur prix (IETA, 2014a).
Au cours de la deuxième période de conformité, de 2008 à 2012, l’Islande, la Norvège et le
Liechtenstein se sont joints au SCEQE. Le secteur de l’aviation a aussi été ajouté. À la suite des
leçons tirées de la première période de conformité, le nombre de quotas d’émission a été réduit de
6,5 %. Cependant, la crise financière mondiale a provoqué une baisse de production, ce qui a
contribué à réduire les émissions de GES européennes (EC, 2013). L’abondance de crédits
d’émission internationaux et un nouvel octroi excessif de quotas d’émission ont aussi contribué à la
chute de la demande pour les quotas d’émission disponibles sur le marché (The Climate Group,
2013). Ceci a mené à un surplus de quotas d’émission et, conséquemment, à une nouvelle chute de
prix (EC, 2013). Malgré cette volatilité du prix des quotas d’émission, l’UE a réussi à atteindre ses
objectifs de réduction d’émission de 2012 (The Climate Group, 2013).
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La troisième période de conformité du SCEQE a débuté en 2013 et elle se terminera en 2020. La
Croatie s’est jointe au système, qui a connu des réformes importantes. Au cours des deux premières
périodes de conformité, le plafond d’émission de l’UE était décentralisé (ICAP, 2014i). Il résultait
en fait de l’agrégation des plans nationaux d’allocation de quotas établis par les États membres et
approuvés par la CE (Carbon Trust, 2013). Dans le cadre de la troisième période de conformité, un
plafond centralisé d’émission a été fixé pour l’UE. Il diminue de 1,74 % par année jusqu’en 2020,
sauf pour le secteur de l’aviation, qui conserve un plafond constant jusqu’en 2020 (ICAP, 2014i).
Au cours de la deuxième période de conformité, un maximum de 10 % des quotas d’émissions
pouvait être vendu aux enchères. L’Allemagne et le Royaume-Uni sont les principaux pays à avoir
exploité ce mécanisme (Carbon Trust, 2013). Lors de la troisième période de conformité, le nombre
de quotas d’émissions alloués gratuitement par les gouvernements est grandement réduit et une plus
grande part est vendue aux enchères (EC, 2013). Par exemple, les producteurs d’électricité ne
reçoivent plus aucun quota d’émission gratuit (World Bank Group, 2014). Les installations qui ne
présentent pas un risque important de fuite de carbone recevaient quant à elles 80 % de leurs quotas
d’émissions gratuitement en 2013. Cette proportion va être réduite annuellement pour atteindre
30 % en 2020. Quant au secteur de l’aviation, seulement 15 % des quotas d’émissions seront vendus
aux enchères au cours de la troisième période de conformité (The Climate Group, 2013). À la suite
de ces nouvelles dispositions, environ 40 % des quotas d’émissions ont été vendus aux enchères en
2013 (ICAP, 2014i). Les revenus de ces ventes sont redistribués aux États membres (Partnership
for Market Readiness (PMR), 2014a).
Dans une tentative d’augmenter le prix des quotas d’émissions vendus sur le marché du carbone
européen, le Parlement européen a proposé de retirer 900 millions quotas d’émissions du SCEQE
d’ici 2020. La motion a toutefois été initialement rejetée début 2013, provoquant une nouvelle chute
de prix (The Climate Group, 2013). Au cours de l’année 2013, les discussions se sont poursuivies et
le plan a été revu, ce qui a redonné confiance aux participants et contribué à la hausse du prix des
quotas d’émissions. Le plan a finalement été adopté fin 2013 et il a été rapidement mis en place en
2014. Il stipule que 400 millions de quotas d’émissions seront retirés du volume destiné aux ventes
aux enchères en 2014, 300 millions en 2015 et 200 millions en 2016. Ces quotas d’émission seront
réintroduits dans le SCEQE en 2019 et 2020 (ICAP, 2014i; PMR, 2014a). L’évolution du prix des
quotas d’émission pendant cette phase critique pour le SCEQE est représentée à la figure 4.1.
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Figure 4.1 : Évolution du prix des quotas d’émission du SCEQE entre janvier 2013 et avril
2014 (tiré de : World Bank Group, 2014)
La quatrième période de conformité se déroulera de 2021 à 2028 (EC, 2013). Le plafond d’émission
diminuera de 2,2 % par année afin d’atteindre les objectifs de réduction de l’UE (ICAP, 2014i). De
nouvelles mesures ont déjà été adoptées afin de compenser pour les lacunes actuelles du SCEQE.
Ainsi, seules les réductions d’émission effectuées au sein de l’UE seront admissibles pour
l’obtention de crédits compensatoires. Une réserve de stabilité sera aussi introduite afin de diminuer
les fluctuations de prix, ce qui constitue le talon d’Achille du marché du carbone européen depuis
quelques années. Effectivement, un mécanisme inflexible avec un nombre de quotas d’émission
prédéfini s’est révélé inapproprié pour faire face à des bouleversements économiques importants
comme la crise financière de 2008 (World Bank Group, 2014).
4.2 Finlande
La Finlande a été le premier pays à adopter une taxe carbone. Lancée en 1990, celle-ci est un
élément distinct de la taxe sur les combustibles fossiles appliquée aux secteurs du transport et du
chauffage. La taxe carbone s’applique à tous les combustibles fossiles sauf ceux utilisés pour la
production d’électricité et l’aviation commerciale. Elle couvre environ 15 % des émissions de GES
finlandaises. (World Bank Group, 2014)
En 2011, le système de taxation sur l’énergie a été révisé. Auparavant, le taux d’imposition pour
chacun des combustibles fossiles était uniquement basé sur leur teneur en carbone. Désormais, la
puissance énergétique des combustibles fossiles est aussi considérée pour déterminer le taux

43

d’imposition. Au final, la taxe sur l’énergie est plus élevée même si la composante carbone est
moins importante qu’auparavant (Ecologic Institute, 2013). Depuis 2013, le taux d’imposition de la
taxe carbone pour les carburants utilisés pour le chauffage est de 35 € (48 $) par t CO2e et celui
pour les carburants pour le transport est de 60 € (83 $) par t CO2e (World Bank Group, 2014).
Les ménages sont les plus durement touchés par les taxes environnementales en Finlande, alors que
les autres secteurs bénéficient d’exemptions. Tous les revenus tirés de la taxe carbone sont
directement transférés au budget général du gouvernement fédéral. Ceci représente environ 750
millions $ par année. (Sumner et autres, 2009)
4.3 Suède
La Suède mise sur une politique de taxation environnementale agressive en place depuis plusieurs
années. D’une part, l’électricité suédoise est taxée depuis 1951 (IEA, 2013). D’autre part, la Suède
est devenue l’un des premiers pays à mettre en place une taxe carbone en 1991, en plus de la taxe
sur l’énergie qui existait déjà. Ces mécanismes de monétisation sont considérés comme étant
complémentaires puisque plusieurs activités sont soumises aux deux taxes. Lorsque la taxe carbone
a été implantée, le taux d’imposition de la taxe sur l’énergie a été réduit de 50 % (Johansson, 2000).
Depuis plusieurs années, la Suède est le pays qui possède la taxe carbone avec le taux d’imposition
le plus élevé, à 168 $/t CO2e (World Bank Group, 2014).
Cette taxe carbone n’est toutefois pas appliquée uniformément à tous les secteurs. Afin de protéger
l’économie suédoise et éviter les fuites de carbone, des exemptions ont été accordées à certains
secteurs économiques, en particulier les industries fortement énergivores (Sweden, Ministry of
Entreprises, Communication and Energy, 2012). Au final, la taxe carbone couvre environ 25 % des
émissions de GES suédoises (World Bank Group, 2014). Tous les revenus générés par cette taxe
carbone, estimés à 3,7 milliards $ US par année, sont utilisés pour gonfler les coffres du
gouvernement fédéral (Sumner et autres, 2009).
Une réforme sur la taxe carbone a été adoptée en 2009 pour progressivement réduire l’étendue de
ces exemptions et ainsi accroître l’efficacité de la taxe carbone comme mécanisme de réduction des
émissions de GES. Depuis 2011, les entreprises non assujetties au SCEQE ainsi que le secteur de
l’agriculture ont vu la taxe carbone passer de 21 % à 30 % du taux d’imposition maximal
(168 $/t CO2e) (IEA, 2013; World Bank Group, 2014). Cette proportion passera à 60 % en 2015.
Quant aux entreprises assujetties au SCEQE, ils paieront moins en taxe carbone, mais davantage
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avec la taxe sur l’énergie (IEA, 2013). En ce qui concerne les ménages et le secteur des services, ils
paient le plein taux de la taxe depuis son implantation en 1991 (Sweden, Ministry of Entreprises,
Communication and Energy, 2012).
Au final, bien que la portée de la taxe carbone en Suède soit limitée en raison des exemptions
accordées, ce système de tarification du carbone a tout de même fortement contribué à la réduction
des émissions de GES du pays et à l’augmentation de l’utilisation de la biomasse comme source de
chauffage. (Johansson, 2000)
4.4 Norvège
Afin de réduire ses émissions de GES, la Norvège a implanté un programme d’échange de quotas
d’émission de GES domestique en 2005. Ce système a été intégré au SCEQE en 2008. Depuis le
début de la troisième période de conformité du SCEQE, il couvre approximativement 50 % des
émissions de GES de la Norvège. (PMR, 2014b)
La Norvège possède aussi une taxe sur les émissions de CO2 provenant des hydrocarbures. Celle-ci
a été implantée en 1991 et s’applique à la consommation de pétrole, d’essence et de gaz naturel
(World Bank Group, 2014). Toutefois, plusieurs exemptions et dérogations ont été introduites afin
de limiter les fuites de carbone, en particulier pour les industries fortement énergivores comme
l’aluminium, la pâte et le papier (Institute for European Environmental Policy (IEEP), 2013). Les
revenus de la taxe sur les émissions de CO2 sont estimés à 900 millions $ US par année (Sumner et
autres, 2009). Ceux provenant de l’industrie pétrolière sont transférés au Fonds de pension d’État.
Les revenus de la taxe provenant des autres secteurs vont au budget national (IEEP, 2013).
Le taux d’imposition de la taxe sur les émissions de CO2 est révisé annuellement (IEEP, 2013). En
2014, il varie entre 4 et 69 $ US/t CO2 en fonction du type de carburant (World Bank Group, 2014).
Le 1er janvier 2013, le taux d’imposition de cette taxe sur les émissions de CO2 a presque doublé
pour la production du pétrole et du gaz extracôtiers, passant de 210 à 410 couronnes norvégiennes
(37 à 71 $) par t CO2 (State of the Environment (SOE) Norway, 2014a). En plus de payer la taxe sur
les émissions de CO2, ce secteur est aussi soumis au SCEQE. Cette double tarification du carbone
vise à réduire l’utilisation d’électricité produite sur les plateformes pétrolières et encourager
l’utilisation d’hydroélectricité, qui fournit 95 % de l’électricité en Norvège (World Bank Group,
2014).
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En somme, avec le marché du carbone européen et les différentes taxes carbone domestiques,
seulement 15 % des émissions de GES norvégiennes ne sont pas soumis à un système de
tarification. Par ailleurs, environ 36 % des émissions sont assujettis à l’une des taxes carbone, 22 %
sont couvertes par le SCEQE et 26 % sont couvertes par ces deux mécanismes de monétisation du
carbone. Ces données, ainsi que les secteurs couverts, sont illustrées à la figure 4.2. (Norway,
Ministry of the Environment, 2013)

Figure 4.2 : Secteurs d’activité couverts par le SCEQE et les taxes carbone de la Norvège (tiré
de : Norway, Ministry of the Environment, 2013)
4.5 Danemark
En 1992, le Danemark a mis en place une taxe sur le CO2 dans le cadre d’une politique élargie sur la
tarification de l’énergie. Cette taxe s’applique à l’huile, le gaz, le pétrole, le kérosène, le diésel, le
charbon et l’électricité, couvrant approximativement 45 % des émissions de GES danoises
(Confédération fiscale européenne (CFE), s. d.; World Bank Group, 2014). En 2014, le taux
d’imposition de la taxe se chiffrait à 31 $ US/t CO2e. Il augmente de 1,8 % par année jusqu’en 2015
et varie en fonction de la teneur en carbone de chaque combustible fossile (World Bank Group,
2014).
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Par rapport aux autres taxes sur l’énergie, l’impact de la taxe sur le CO2 est relativement restreint.
De plus, certaines exemptions ont été accordées, notamment pour l’essence, le gaz naturel et les
biocarburants (United States Environmental Protection Agency (US EPA), 2014). La plupart des
industries assujetties au SCEQE sont aussi exemptées de la taxe sur le CO2, sauf les carburants
utilisés pour le chauffage urbain et les centrales d’incinération de déchets, qui sont soumises aux
deux systèmes de tarification. Par ailleurs, les industries fortement énergivores reçoivent aussi des
exemptions, ce qui n’est pas le cas pour les ménages (World Bank Group, 2014).
Les revenus générés par la taxe sur le CO2 sont redistribués aux industries ou utilisés comme
subventions environnementales (Sumner et autres, 2009). Outre cette taxe, le Danemark a implanté
un programme d’échange de quotas d’émission de CO2 pour le secteur de l’électricité en 2000. Cinq
ans plus tard, ce mécanisme a été intégré au SCEQE, qui couvre davantage de secteurs d’activité
(PMR, 2014c).
4.6 Suisse
Pour atteindre ses cibles de réduction, la Suisse a implanté une taxe sur le CO2 et un marché du
carbone en 2008. La taxe sur le CO2 s’applique à la plupart des combustibles fossiles et couvre
environ 30 % des émissions de GES du pays (PMR, 2014d). Le taux d’imposition de la taxe a
augmenté de 41 à 68 $ US/t CO2e en 2013 lorsqu’il est devenu apparent que la cible de réduction de
2012 ne serait pas atteinte (World Bank Group, 2014). Il augmentera de nouveau à 94,25 $ US/t
CO2e si certains seuils de réduction ne sont pas atteints (Szabo and Fenton, 2014). La taxe sur le
CO2 est sans incidence fiscale : les deux tiers des revenus sont redistribués aux particuliers et aux
entreprises et le dernier tiers est investi dans des programmes d’efficacité énergétique pour les
bâtiments (Switzerland, Federal Office for the Environment (FOEN), 2013).
La Suisse a aussi implanté un programme d’échange de quotas d’émission de GES, qui devrait être
lié au SCEQE en 2014. Depuis 2013, ce système est obligatoire pour les compagnies avec une
capacité installée supérieure à 20 MW. Celles qui disposent d’une capacité installée supérieure à
10 MW peuvent l’intégrer de façon volontaire. Des seuils ont aussi été fixés pour les autres secteurs
d’activité en fonction du niveau de production (Switzerland, FOEN, 2014a). En 2013, 55
compagnies faisaient partie de ce système. Les participants au marché du carbone suisse sont
exemptés de la taxe sur le CO2 (World Bank Group, 2014). Le plafond de quotas d’émissions
introduits dans le système est réduit de 1,74 % par année jusqu’en 2020 (Switzerland, FOEN,
2014b).
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Comme pour la plupart des marchés du carbone, les quotas d’émission sont distribués gratuitement
ou vendus aux enchères. Les secteurs d’activités propices à des fuites de carbone reçoivent tous
leurs quotas d’émissions gratuitement, alors que les autres secteurs en ont reçu 80 % en 2013. Cette
proportion va diminuer linéairement pour atteindre 30 % en 2020. Les compagnies peuvent aussi
échanger leurs quotas d’émissions afin de respecter leurs obligations réglementaires. (World Bank
Group, 2014)
4.7 Royaume-Uni
Le Royaume-Uni fait partie du SCEQE depuis son lancement en 2005. Les secteurs couverts par le
marché du carbone européen devraient réaliser la moitié des réductions d’émission requises pour
atteindre les cibles de réduction nationales au cours de la période de 2013 à 2020. Environ 1 000
installations au Royaume-Uni participent au SCEQE. (PMR, 2014e)
En 2013, le Royaume-Uni a mis en place une nouvelle taxe carbone intitulée Carbon Price Floor.
Celle-ci s’applique aux combustibles fossiles employés pour la production d’électricité et couvre
environ 25 % des émissions de GES du Royaume-Uni. Le but de cette taxe est de fixer un prix
stable sur le carbone considérant la volatilité des prix des quotas du SCEQE. En fait, les émetteurs
assujettis aux deux systèmes doivent d’abord obtenir le nombre de quotas requis dans le cadre du
SCEQE et ensuite payer au gouvernement du Royaume-Uni la différence entre le prix plancher du
carbone et ce qu’ils ont payé pour se conformer au SCEQE (World Bank Group, 2014). À partir
d’avril 2015, les carburants utilisés par les centrales combinées de chaleur et électricité
(cogénération) pour produire de l’électricité utilisée sur place seront exemptés de la taxe carbone
(United Kingdom, HM Revenue & Customs, 2014a).
Initialement, le taux d’imposition du Carbon Price Floor devait être établi à 26,4 $ US/t CO2e en
2013 et augmenter linéairement pour atteindre 49,5 $ US/t CO2e en 2020. Toutefois, ce taux a été
revu à la baisse en 2014 pour être fixé à 15,75 $ US/t CO2e à partir d’avril 2014. Entre 2016 et
2020, il sera maintenu à 30 $/t CO2e (United Kingdom, HM Revenue & Customs, 2014b). Les
profits tirés de la taxe, estimés à 1,2 milliard $ US par année, sont principalement utilisés pour
réduire d’autres types de taxes (Sumner et autres, 2009).
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4.8 France
Au même titre que les autres pays européens, la France fait partie du SCEQE. Elle possède aussi
une nouvelle taxe carbone intitulé contribution climat énergie (CCE), qui est entrée en vigueur le 1er
avril 2014. La CCE n’est cependant pas une taxe supplémentaire. Elle résulte d’un aménagement de
la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour inclure une
composante axée sur le carbone. Désormais, une partie de cette taxe est calculée en fonction du
niveau d’émissions de GES pour chaque carburant. L’introduction de cette composante carbone
sera compensée par une réduction équivalente du taux original de la TICPE (Barroux et Caramel,
2013). La CCE s’applique aux émissions liées à l’utilisation du gaz naturel, du fioul lourd et du
charbon qui ne sont pas couvertes par le SCEQE. En 2015, les carburants utilisés pour le transport
ainsi que l’huile à chauffage y seront aussi soumis (World Bank Group, 2014).
Bien qu’elle n’aura pas d’effet global en 2014, la CCE augmentera progressivement au cours des
années suivantes. Fixé à 7 € (9,5 $ US) par t CO2e en 2014, ce taux augmentera à 14,5 € (19,6 $ US)
en 2015 et 22 € (29,8 $ US) en 2016 (World Bank Group, 2014). Les trois quarts des revenus tirés
de la CCE seront redistribués aux entreprises et le dernier quart servira à financer des projets de
logement social et de rénovation énergétique des logements (Radisson, 2013).
4.9 Irlande
L’Irlande fait partie du SCEQE. Elle dispose aussi d’une taxe carbone, qui a été mise en place en
2010 dans la foulée de la crise financière mondiale qui a durement touché le pays (Carbon Tax
Center, 2014). Cette taxe représente l’une des mesures implantées pour hausser les revenus de l’État
et ainsi recevoir l’aide financière de la Troïka (Banque centrale européenne, CE et Fonds monétaire
international (FMI)). Cette taxe s’applique à la majorité des émissions hors SCEQE, principalement
dans les secteurs du transport, du chauffage des bâtiments et des procédés des petites entreprises
(Convery et autres, 2013). Elle ne s’applique pas aux émetteurs assujettis au SCEQE et couvre
environ 40 % des émissions de GES de l’Irlande (World Bank Group, 2014).
La taxe carbone de l’Irlande a été déclinée en trois taxes distinctes : le Natural Gas Carbon Tax, le
Mineral Oil Tax et le Solid Fuel Carbon Tax. Au final, ces trois taxes couvrent la majorité des
combustibles fossiles (World Bank Group, 2014). Depuis mai 2014, le taux d’imposition de ces
trois taxes est identique, à 20 € (28 $ US) par t CO2e (Ireland, Tax & Customs, 2014).
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4.10 Islande
L’Islande fait partie du SCEQE, ce qui devrait avoir un impact important sur les émissions de GES
islandaises lors de la troisième période de conformité avec l’inclusion de la production d’aluminium
et de l’aviation (Iceland, Ministry of the Environment, 2010). L’Islande possède aussi une taxe
carbone sur les combustibles fossiles qui couvre environ 50 % des émissions de GES nationales.
Celle-ci s’applique à tous les carburants importés ou produits en Islande, sauf pour les installations
soumises au SCEQE, qui sont exemptés de la taxe (World Bank Group, 2014).
Initialement censée expirer en 2012, la taxe carbone a été reconduite pour une durée indéfinie. Le
taux d’imposition de la taxe est de 10 $ US/t CO2e en 2014 (World Bank Group, 2014). Il varie en
fonction de la teneur en carbone de chaque combustible fossile (Iceland, Ministry of the
Environment, 2010). Le taux augmente annuellement de 3 %, ou selon l’inflation (World Bank
Group, 2014).
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5. SYSTÈMES DE TARIFICATION DU CARBONE EN OCÉANIE
Dans cette section, les systèmes de tarification du carbone en Océanie sont présentés. En Australie,
le système de tarification du carbone a subi de nombreux bouleversements au cours des dernières
années pour finalement être abandonné en juillet 2014. Il a été remplacé par un mécanisme
novateur. Du côté de la Nouvelle-Zélande, un marché du carbone est en place depuis 2008.
5.1 Australie
Afin d’atteindre ses cibles de réduction des émissions de GES, le gouvernement australien a mis en
place un système de tarification du carbone sous la forme d’une taxe carbone. Le cas australien est
compliqué d’un point de vue politique puisque ce mécanisme a été rejeté et amendé à quelques
reprises avant d’être adopté en 2011. Les différents partis politiques australiens ont depuis ce temps
débattu concernant le futur de cette taxe carbone. Certains voulaient le supprimer, alors que d’autres
voulaient le modifier pour créer un marché du carbone. Finalement, le 17 juillet 2014, le système de
tarification du carbone australien a été abandonné et remplacé par le Fonds de réduction des
émissions. Cette section présente les caractéristiques du mécanisme avant qu’il soit rejeté ainsi que
les nouvelles mesures qui l’ont remplacées. (Australian Broadcasting Corporation (ABC), 2014;
Australia, Department of the Environment, 2014a)
La taxe carbone australienne est officiellement entrée en vigueur le 1er juillet 2012. Un taux fixe de
23 $ AUS (21,6 $ US) par t CO2e a été imposé pour la première année, avec une hausse de 2,5 % au
cours des deux années suivantes (The Climate Group, 2013). Des taux équivalents pour les
émissions de CH4, de N2O et de PFCs ont aussi été introduits (Carbon Tax Center, 2014). Cette taxe
a été imposée aux installations qui émettaient plus de 25 000 t CO2e par année. Elle touchait 372
installations australiennes qui étaient responsables d’environ 60 % des émissions de GES nationales
(Climate Market Institute, 2013; The Climate Group, 2013).
En juillet 2015, la taxe carbone devait être convertie en programme d’échange de quotas
d’émissions de GES. Avec des cibles de réduction des émissions de GES flexibles, le gouvernement
australien avait la possibilité de modifier le plafond de quotas introduits dans le marché du carbone
en fonction des efforts internationaux. Il s’engageait toutefois à mettre à jour annuellement le
plafond de quotas pour les cinq années suivantes. (IETA, 2014b)
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Le marché du carbone australien devait aussi s’appliquer aux installations qui émettent plus de
25 000 t CO2e par année. Les secteurs touchés étaient l’électricité, les autres sources d’énergie
stationnaires, certains types de transport, les émissions fugitives, les procédés industriels et les
déchets destinés aux sites d’enfouissement. Le programme d’échange de quotas d’émissions de
GES de l’Australie excluait le secteur de l’agriculture et la plupart des émissions issues du transport
routier. (PMR, 2014f)
Deux phases avec des caractéristiques distinctes avaient été prévues pour le marché du carbone
australien. Au cours de la première période, de 2015 à 2018, les quotas d’émissions seraient
assujettis à un prix plafond de 20 $ AUS (18,8 $ US) au-dessus du prix anticipé des quotas
d’émission du SCEQE. Après 2018, le prix plafond devait être retiré et la liaison du marché du
carbone australien avec d’autres mécanismes similaires devait être renforcée, notamment avec le
SCEQE. (IETA, 2014b; PMR, 2014f)
Cette taxe carbone a toutefois été abandonnée le 17 juillet 2014. Afin de la remplacer, le
gouvernement australien a introduit un Fonds de réduction des émissions, la pièce centrale de son
Plan d’action direct. Ce fonds est entré en vigueur le 1er juillet 2014 et va prendre fin en 2020
(World Bank Group, 2014). L’objectif principal du Fonds de réduction des émissions est d’aider
l’Australie à atteindre sa cible de réduction inconditionnelle de 5 % d’ici 2020 avec 2000 comme
année de référence. Le gouvernement australien a investi 2,3 milliards $ US pour lancer ce fonds
(Australia, Department of the Environment, 2014b).
Le Fonds de réduction des émissions comporte trois éléments. Le premier indique que des quotas
seront accordés pour les projets de réduction des émissions de GES. Les règles concernant
l’allocation des quotas vont être détaillées pour chaque type de projet. La deuxième partie spécifie
que ces quotas peuvent ensuite être vendus au gouvernement lors d’une enchère inversée. Le
troisième élément concerne la protection des réductions d’émissions payées par le fonds. Il vise à
s’assurer que ces réductions ne soient pas annulées par des hausses d’émissions dans d’autres
secteurs économiques. Ce mécanisme de protection va entrer en vigueur en juillet 2015, après que
le gouvernement ait consulté les entreprises concernant les détails techniques de ce mécanisme.
(Australia, Department of the Environment, 2014b)
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5.2 Nouvelle-Zélande
En 2005, la Nouvelle-Zélande voulait implanter une taxe carbone sans incidence fiscale, où les
revenus sont redistribués aux contribuables et aux entreprises sous la forme de coupures de taxes.
Toutefois, le nouveau gouvernement a jugé que les investissements nécessaires pour mettre en place
ce mécanisme de monétisation du carbone étaient trop élevés par rapport aux réductions
d’émissions anticipées. La taxe carbone a donc été abandonnée. (Carbon Tax Center, 2014)
Au lieu d’une taxe carbone, la Nouvelle-Zélande a lancé un programme d’échange de quotas
d’émissions de GES en 2008. Ce marché du carbone est basé sur le principe que le secteur privé est
mieux outillé que le gouvernement pour identifier les meilleures solutions en termes de coûtefficacité pour réduire les émissions de GES néo-zélandaises (New Zealand, Ministry for the
Environment, 2014). Il s’applique aux émissions des six GES inclus dans le Protocol de Kyoto et
couvre environ 53 % des émissions de GES de la Nouvelle-Zélande. En 2013, 221 installations y
étaient obligatoirement soumises et 2 580 entités y participaient de manière volontaire,
principalement dans le secteur forestier (ICAP, 2014j).
Les secteurs couverts par ce mécanisme sont la foresterie, l’énergie stationnaire, les procédés
industriels, les combustibles fossiles liquides, les déchets et les GES synthétiques (PFC, HFC et
SF6). Diverses conditions et seuils d’émission s’appliquent à chacun de ces secteurs d’activité, qui
ont été progressivement introduits au mécanisme depuis 2008. Les émissions de GES issues de
l’agriculture ne sont pas couvertes par le système de tarification du carbone de la Nouvelle-Zélande,
mais elles doivent être déclarées au gouvernement (ICAP, 2014j; New Zealand, Ministry for the
Environment, 2013). L’inclusion de l’agriculture dans le mécanisme a été reportée indéfiniment. Ce
marché du carbone est le seul au monde à inclure les émissions issues de l’utilisation des terres,
principalement celles de la déforestation de forêts plantées avant 1990 (IETA, 2014c).
Les périodes de conformité du système de tarification du carbone de la Nouvelle-Zélande durent un
an. Les installations assujetties dans le secteur forestier doivent remettre au gouvernement un
nombre de quotas équivalent à leurs émissions de GES au cours de l’année précédente. Tous les
autres secteurs doivent remettre un quota pour chaque deux tonnes de GES émis (World Bank
Group, 2014). Contrairement à la plupart des marchés du carbone, celui de la Nouvelle-Zélande ne
possède pas de plafond d’émission, c’est-à-dire que le gouvernement dispose d’une quantité
illimitée de quotas d’émission (IETA, 2014c). En fait, tous les quotas d’émission ont été distribués
gratuitement par le gouvernement aux secteurs forestier, de la pêcherie et pour certaines activités
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industrielles depuis le lancement du programme d’échange de quotas d’émissions de GES (New
Zealand, Ministry for the Environment, 2012). Un amendement introduit en 2012 donne toutefois le
pouvoir au gouvernement d’établir un plafond d’émission et de vendre des quotas par des ventes
aux enchères. Par ailleurs, la mise en réserve est autorisée, alors que l’emprunt de quotas d’émission
est interdit dans le marché du carbone néo-zélandais (ICAP, 2014j; IETA, 2014c).
Les secteurs de l’énergie stationnaire, de la production d’électricité et des combustibles fossiles
liquides ne reçoivent pas la totalité de leurs quotas d’émission gratuitement puisqu’ils peuvent
transférer leurs coûts additionnels aux consommateurs. Le nombre de quotas distribués gratuitement
est déterminé en fonction de l’intensité des émissions des activités. Ainsi, celles qui émettent plus
de 1 740 t CO2e par tranche de 1 million $ reçoivent 90 % de leurs quotas gratuitement contre 60 %
pour ceux dont les activités émettent plus de 870 t CO2e par tranche de 1 million $. (ICAP, 2014j)
Puisque le gouvernement néo-zélandais n’a pas encore réalisé de vente aux enchères, les entreprises
qui doivent se procurer des quotas d’émission pour se conformer à leurs obligations réglementaires
disposent de quelques options. Elles peuvent d’abord réduire leurs émissions de GES et obtenir des
crédits compensatoires. Elles peuvent aussi acheter des quotas du gouvernement à un prix fixe de
21 $. Sinon, elles peuvent acheter des crédits de réduction néo-zélandais (NZU) de la part d’autres
participants qui ont réduit leurs émissions de GES. Comme indiqué précédemment, le nombre de
participants non assujettis est plus de dix fois plus élevé que la quantité d’installations qui sont
obligatoirement soumises au marché du carbone de la Nouvelle-Zélande. Ces participants non
assujettis peuvent vendre leurs crédits compensatoires sur le marché réglementé. À noter que,
contrairement à la plupart des marchés du carbone, le nombre de crédits compensatoires que les
émetteurs peuvent utiliser pour leurs obligations de conformité réglementaire est illimité. (World
Bank Group, 2014)
Or, la plupart des émetteurs soumis au programme d’échange de quotas d’émissions de GES ont
plutôt choisi d’acheter des crédits d’émission à l’international, car ceux-ci étaient moins chers que
les NZUs. En fait, le gouvernement n’avait initialement pas fixé de plafond concernant le nombre
de crédits d’émission internationaux que les émetteurs pouvaient utiliser. Par conséquent, 95 % des
quotas rendus au gouvernement en 2012 étaient des crédits d’émission internationaux. Puisque le
prix de ces derniers a chuté à partir de 2011, la demande et le prix des NZUs ont aussi diminué
considérablement. Cette perte de valeur des NZUs a conséquemment miné l’intérêt pour les projets
de réduction d’émissions de GES en sol néo-zélandais. Ainsi, les émissions des secteurs industriels,
de l’énergie et des combustibles fossiles liquides n’ont pas diminué depuis leur inclusion dans le
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programme d’échange de quotas d’émissions de GES. L’évolution du prix des NZUs et des crédits
compensatoires internationaux est illustrée à la figure 5.1. (World Bank Group, 2014)

Figure 5.1 : Évolution du prix des NZUs (bleu) et des crédits compensatoires internationaux
(orange) de février 2011 à février 2014 (tiré de : World Bank Group, 2014)
Puisque la Nouvelle-Zélande n’a pas ratifié la deuxième période d’engagement du Protocole de
Kyoto, les crédits d’émission internationaux issus de ce protocole ne pourront plus être utilisés dans
le cadre du marché du carbone néo-zélandais à partir de 2016. Les émetteurs assujettis devront donc
remettre au gouvernement des NZUs pour se conformer à leurs obligations réglementaires. (IETA,
2014c)

55

6. SYSTÈMES DE TARIFICATION DU CARBONE EN ASIE
Dans cette section, les systèmes de tarification du carbone en Asie sont présentés. Au Japon, une
taxe carbone ainsi que trois programmes d’échange de quotas d’émissions de GES infranationaux
sont en place. Du côté de la Chine, sept projets pilotes ont été lancés dans différentes villes et
provinces. Ceux-ci visent à explorer les différentes caractéristiques des marchés du carbone afin de
concevoir le système de tarification du carbone national le mieux adapté à la Chine d’ici quelques
années. En ce qui concerne le Kazakhstan, un programme d’échange de quotas d’émissions de GES
similaire au SCEQE a vu le jour en 2013.
6.1 Japon
Malgré une perte d’ambition à court terme suite à l’incident de Fukushima, le Japon a mis en place
quelques mécanismes de monétisation du carbone. En 2010, il s’est engagé à adopter un programme
d’échange de quotas d’émissions de GES national. Même si diverses options ont été proposées, le
gouvernement japonais évalue encore l’impact des marchés du carbone à l’échelle régionale
(Tokyo, Saitama et Kyoto) et ailleurs dans le monde avant d’implanter un système national. (ICAP,
2014k)
6.1.1 Marchés du carbone infranationaux
Trois marchés du carbone infranationaux ont été implantés au Japon en 2010 dans les villes de
Tokyo, Saitama et Kyoto. Alors que les deux premiers sont obligatoires, celui de Kyoto opère sur
une base volontaire. Le marché du carbone de Tokyo est décrit dans cette section parce que c’est le
plus important, mais les deux autres systèmes fonctionnent de manière similaire. Ensemble, ces
trois mécanismes couvrent environ 8 % des émissions de GES du Japon. (World Bank Group, 2014)
Le programme d’échange de quotas d’émissions de GES de Tokyo est le premier marché du
carbone réglementé au Japon et en Asie. La première période de conformité a débuté en 2010 et elle
se termine en 2014. Ce système s’applique aux émissions de CO2 associées à la consommation
d’énergie (Tokyo Metropolitan Government, Bureau of the Environment, 2010).
Contrairement à la plupart des autres marchés du carbone, celui de Tokyo s’applique aux
consommateurs de combustibles fossiles et non aux producteurs. Vu que Tokyo est une mégalopole
fortement consommatrice d’énergie, le gouvernement municipal a jugé qu’il était plus approprié de
cibler les bâtiments qui consomment plus de l’équivalent de 1 500 kilolitres de pétrole brut par
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année. Les secteurs touchés sont les immeubles de bureaux, les bâtiments publics et commerciaux,
les usines et les installations de traitement des égouts et des déchets (ICAP, 2014l). Ce mécanisme
touche 1 325 installations, représentant 19 % des émissions de GES de Tokyo (ICAP, 2014l; IETA,
2014d).
Dans le cadre du marché du carbone de Tokyo, le plafond d’émission de GES est imposé à l’échelle
des installations. Celles-ci doivent réduire leurs émissions de 6 % au cours de la première période
conformité (2010 à 2014) et de 15 % au cours de la deuxième période de conformité (2015 à 2019).
Le niveau de référence de ces plafonds correspond à la moyenne des émissions rapportées lors des
trois années précédant le début de chaque période de conformité. De cibles légèrement plus élevées
s’appliquent à certains types d’installations. Le gouvernement alloue gratuitement le nombre de
quotas d’émissions correspondant à ces objectifs de réduction à chaque installation. Celles-ci
peuvent les mettre en réserve pour les utiliser au cours de la période de conformité suivante, mais ne
peuvent pas en emprunter. (ICAP, 2014l; Tokyo Metropolitan Government, Bureau of the
Environment, 2010)
En ce qui concerne l’utilisation de crédits compensatoires, différentes règles s’appliquent selon le
type de crédit utilisé. Ceux qui proviennent de projets d’énergie renouvelable, de petites et
moyennes entreprises ou du programme d’échange de quotas d’émissions de GES de Saitama
peuvent être employés de manière illimitée par les participants du marché du carbone pour remplir
leurs obligations réglementaires. Les crédits compensatoires pour des projets de réduction réalisés
hors de Tokyo et de Saitama peuvent être utilisés pour remplir jusqu’à un tiers des réductions
requises pour les installations assujetties au système de tarification du carbone de Tokyo. (ICAP,
2014l)
6.1.2 Taxe carbone
Outre les programmes d’échange de quotas d’émissions de GES infranationaux, le Japon s’est aussi
doté d’une taxe carbone en 2012. Celle-ci s’applique à l’utilisation de presque tous les combustibles
fossiles et couvre environ 70 % des émissions de GES du Japon. Le taux d’imposition de la taxe est
de 2 $ US/t CO2e et devrait augmenter jusqu’en 2016 pour atteindre 3 $ US/t CO2e. Il varie pour
chaque type de combustible fossile en fonction des émissions de CO2 (Japan, Ministry of the
Environment, 2012). Les revenus de la taxe sont utilisés pour développer des mesures visant à
réduire les émissions de CO2 liées à la consommation énergétique (World Bank Group, 2014).
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6.2 Chine
La Chine compte lancer un programme d’échange de quotas d’émissions de GES national au cours
du 13e plan quinquennal, entre 2016 et 2020. Avant d’entamer ce projet ambitieux, sept provinces et
villes ont été choisies pour tester des projets pilotes de marchés du carbone régionaux, soit
Guangdong, Hubei, Beijing, Shanghai, Tianjin, Chongqing et Shenzhen. Ces provinces et villes ont
été soigneusement sélectionnées afin de représenter les différents niveaux de richesse et de
développement économique en Chine (IETA, 2014e). Le but de ces projets pilotes est d’explorer la
meilleure approche à adopter pour développer un marché du carbone national (Feng, 2014). Si la
Chine réussit cet exploit, elle deviendrait le premier pays à développer un programme d’échange de
quotas d’émissions de GES national à partir de projets pilotes régionaux (IETA, 2014e). D’autres
projets pilotes pourraient aussi être développés entre 2016 et 2020 (ICAP, 2014a).
Six des projets pilotes ont débuté en 2013. Celui de Chongqing devrait devenir opérationnel en
2014 (ICAP, 2014a). Ensemble, ces sept projets pilotes couvrent 10 % des émissions nationales de
GES, ce qui en fait le deuxième plus important marché du carbone après le SCEQE (World Bank
Group, 2014). Chacun des projets pilotes possède des caractéristiques uniques basées sur d’autres
programmes d’échange de quotas d’émissions de GES dans le monde (IETA, 2014e). Ceci devrait
permettre au gouvernement de concevoir le marché du carbone national à partir des paramètres des
systèmes qui auront connu le plus de succès au cours de leur phase pilote (World Bank Group,
2014).
Les principales caractéristiques des sept projets pilotes de marchés du carbone en Chine sont
résumées aux tableaux 7.2 à 7.5. Les sous-sections qui suivent présentent les particularités de
chaque projet pilote.
6.2.1 Shenzhen
La ville de Shenzhen a lancé le premier projet pilote de système d’échange de quotas d’émissions
de GES en Chine. Elle est la seule des sept projets pilotes à posséder un statut de zone économique
spéciale, ce qui lui permet entre autres d’adopter des lois pour modifier son marché du carbone plus
facilement (World Bank Group, 2014). L’une des particularités de ce projet et que le plafond
d’émission est basé sur l’intensité carbone et non sur une quantité définie d’émissions (ICAP,
2014m).
En plus de devoir se conformer au système de tarification du carbone de Shenzhen, les entreprises
de cette ville sont aussi assujetties au marché du carbone de la région du Guangdong. Cette double
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tarification est intentionnelle et constitue l’un des paramètres que le gouvernement chinois désire
mettre à l’épreuve. Les programmes d’échange de quotas d’émissions de GES de Shenzhen et du
Guangdong ont donc été conçus de manière à être différents tout en demeurant compatibles. (IETA,
2014e)
6.2.2 Shanghai
Shanghai est le centre financier de la Chine avec des industries légères et lourdes. Son projet pilote
couvre plusieurs secteurs d’activités, notamment l’aviation et les ports. La ville compte plusieurs
entreprises multinationales qui doivent se conformer à des programmes d’échange de quotas
d’émissions de GES ailleurs dans le monde. Cette expérience pourrait faciliter le développement du
marché du carbone à Shanghai (World Bank Group, 2014). Par ailleurs, seuls les émetteurs qui
dépassent les seuils d’émission peuvent participer au marché du carbone. Les autres entreprises ne
peuvent pas s’y joindre de manière volontaire (Feng, 2014).
6.2.3 Beijing
Le projet pilote de Beijing est le deuxième plus important en considérant le nombre de participants.
En tant que capitale de la Chine, la ville de Beijing a une importance particulière sur la politique
chinoise. Ainsi, les leçons tirées de son projet pilote vont vraisemblablement avoir un impact accru
sur la conception du programme d’échange de quotas d’émissions de GES national (World Bank
Group, 2014). L’une des particularités de ce projet est que plus de la moitié des crédits
compensatoires utilisés doivent provenir de réductions d’émissions réalisées à Beijing (Feng, 2014;
ICAP, 2014n).
6.2.4 Guangdong
Le projet pilote du Guangdong est le plus important en termes de périmètre géographique et
d’émissions de GES couverts, avec 388 Mt CO2e. Il est le premier à incorporer les ventes aux
enchères des quotas d’émission. En 2013 et 2014, 3 % des quotas seront vendus par ce mécanisme,
contre 10 % en 2015 (ICAP, 2014o). Concernant les crédits compensatoires, plus de 70 % doivent
provenir de projets de réduction réalisés dans la province. Comme le projet pilote de Shanghai,
seuls les émetteurs qui dépassent les seuils d’émission peuvent participer au marché du carbone
(Feng, 2014).
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6.2.5 Tianjin
Tianjin est une ville portuaire qui doit composer avec de sérieux problèmes de pollution
atmosphérique. Son projet pilote touche plusieurs industries lourdes (énergie, fer, acier, chimie,
pétrochimie, pétrole), ce qui soulève des inquiétudes quant à la compétitivité des entreprises
œuvrant dans ces secteurs d’activité. (World Bank Group, 2014)
6.2.6 Hubei
Le projet pilote du Hubei est le deuxième plus important en termes d’émissions de GES couverts
avec 324 Mt CO2e. Il couvre entre autres les secteurs pharmaceutiques et alimentaires, qui ne sont
pas inclus dans les autres projets pilotes (World Bank Group, 2014). La particularité de ce marché
du carbone est que tous les crédits compensatoires utilisés doivent provenir de projets de réduction
réalisés à Hubei (Feng, 2014).
6.3 Kazakhstan
Le Kazakhstan a lancé le premier programme d’échange de droits d’émission de GES national en
Asie en 2013. Ce marché du carbone est similaire au SCEQE (IETA, 2014f). Lors de la phase pilote
en 2013, seules les installations qui émettaient plus de 20 000 t CO2e étaient assujetties à ce système
de tarification du carbone (Vassilyev, 2013). Les émissions de CH4 et de N2O étaient
comptabilisées, mais non soumises au mécanisme. Les secteurs touchés sont l’énergie, le pétrole, le
gaz, l’électricité, ainsi que les industries chimique et minière. En 2014, 166 entreprises participaient
au marché du carbone kazakh, couvrant 55 % des émissions de GES du pays (ICAP, 2014p;
Sergazina and Khakimzhanova, 2013).
Le programme d’échange de droits d’émission de GES du Kazakhstan possède un plafond
d’émission absolu. En 2013 et 2014, celui-ci est équivalent à la quantité de CO2e qui était émise en
2010 et 2011, respectivement. En 2015, le plafond sera réduit de 1,5 % par rapport au niveau
d’émission de 2012. Le plafond continuera de diminuer linéairement pour atteindre la cible de
réduction des émissions de GES de 15 % d’ici 2020 (ICAP, 2014p; World Bank Group, 2014). À
noter que la mise en réserve et l’emprunt de quotas étaient tous deux interdits lors de la phase pilote
(ICAP, 2014p).
Lors de la phase pilote en 2013, tous les quotas d’émission ont été alloués gratuitement par le
gouvernement. Une réserve a aussi été créée pour les nouveaux participants au marché du carbone
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kazakh. Lors de la deuxième phase, de 2014 à 2015, tous les quotas seront aussi distribués
gratuitement (ICAP, 2014p; PMR, 2014 g). Des ventes aux enchères seront possiblement
introduites lors de la troisième phase, qui débute en 2016 (World Bank Group, 2014).
Le marché du carbone kazakh n’impose actuellement pas de limites par rapport au nombre de
crédits compensatoires qui peuvent être utilisées par les émetteurs pour remplis leurs obligations
réglementaires (PMR, 2014g). L’utilisation de crédits d’émission internationaux sera possiblement
permise au cours des prochaines années. Quant aux crédits compensatoires pour des réductions
réalisées en sol kazakh, le gouvernement développe des protocoles pour quantifier les émissions
évitées pour différents types de projets (World Bank Group, 2014).
En somme, le Kazakhstan a mis en place un marché du carbone fonctionnel basé sur le SCEQE.
L’obstacle principal qui ralentit son développement est le manque de renseignements fiables
disponibles rapidement, notamment au niveau des bilans de GES des entreprises (World Bank
Group, 2014). Certaines lacunes législatives doivent aussi être adressées pour assurer le bon
fonctionnement du système de tarification du carbone kazakh (PMR, 2014g).
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7. SYNTHÈSE DES SYSTÈMES DE TARIFICATION DU CARBONE
Cette section rassemble les principales caractéristiques des mécanismes de monétisation du carbone
décrits aux sections 2 à 6. Les émissions couvertes par les systèmes de tarification du carbone sont
présentées à la section 7.1. La section 7.2 inclut les principales caractéristiques des programmes
d’échange de quotas d’émissions de GES. Enfin, la section 7.3 comprend un graphique représentant
le prix du carbone dans tous les systèmes de tarification dans le monde.
D’abord, le tableau 7.1 dresse un portrait des émissions de GES des pays et des régions qui se sont
dotés d’un mécanisme de monétisation du carbone. Le plus récent bilan de leurs émissions totales et
la principale source d’émission sont inclus, de même que les objectifs de réduction d’ici 2020 et
2050.
Tableau 7.1 : Bilan des émissions de GES des pays et des régions avec un système de
tarification du carbone (inspiré de : Canada, Environnement Canada, 2014; UNFCCC, 2014)

Pays/région

Émissions de GES en Mt Principale source
(année)
d'émission de GES (%)

Cible de réduction pour
2020 (année de
référence)

Cible de réduction pour
2050 (année de
référence)

Canada

699 (2012)

Énergie (45 %)

17 % (2005)

Aucune

Québec

78 (2012)

Transport (43 %)

20 % (1990)

Aucune

Colombie-Britannique

60 (2012)

Transport (39 %)

33 % (2007)

Aucune

Alberta

249 (2012)

Sables bitumineux (40 %)

50 Mt p/r au statu quo

14 % (2005)

Californie

448 (2011)

Transport (38 %)

0 % (1990)

80 % (1990)

Mexique

641 (2006)

Carburant (37 %)

30 % p/r au statu quo

50 % (2000)

Union européenne

4 550 (2011)

Énergie (57 %)

25 % (1990)

80 à 95 % (1990)

Finlande

61 (2012)

Énergie (78 %)

20 % (1990)

Carboneutre

Suède

66 (2011)

Transport (45 %)

40 % hors SCEQE (1990)

Carboneutre

Norvège

53 (2012)

Transport (33 %)

30 % (1990)

Carboneutre

Danemark

53 (2011)

Énergie (76 %)

40 % (2005)

80 à 95 % (1990)

Suisse

51 (2012)

Transport (31 %)

20 % (1990)

Aucune

Royaume-Uni

448 (2012)

Énergie (84 %)

34 % (1990)

80 % (1990)

France

496 (2012)

Énergie (72 %)

14 % hors SCEQE (2005)

75 % (1990)

Irlande

59 (2012)

Agriculture (32 %)

20 % (2005)

80 à 95 % (1990)

Islande

5 (2007)

Énergie (50 %)

30 % (1990)

50 à 70 % (1990)

Australie

555 (2012)

Énergie (51 %)

5 % (2000)

80 % (1990)

Nouvelle-Zélande

73 (2011)

Agriculture (47 %)

5 % (2000)

50 % (1990)

Japon

1 308 (2011)

Énergie (74 %)

4 % (2005)

80 % (1990)

Chine

11 182 (2010)

Énergie (42 %)

40 à 45 % 1 (2005)

Aucune

Kazakhstan

274 (2011)

Énergie (77 %)

7 % (1990)

25 % (1992)

1

Réduction de l'intensité carbone

Le tableau 7.1 permet de constater que la principale source d’émission de GES des nations et des
régions qui possèdent un système de tarification du carbone est souvent l’énergie ou le transport. Il
est important de noter que la classification des sources d’émission varie d’un pays à l’autre. En se
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fiant uniquement à l’inventaire officiel publié par le UNFCCC, les émissions liées au transport
seraient incluses dans le secteur énergétique.
En ce qui concerne les objectifs de réduction des émissions de GES à court et long terme, l’inaction
du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques est perceptible au tableau 7.1. À
court terme, la cible canadienne de réduction de 17 % d’ici 2020 avec 2005 comme année de
référence représente en fait une hausse de 4 % par rapport au niveau de 1990, ce qui représente
l’une des cibles les moins ambitieuses parmi les pays inclus au tableau 7.1. De surcroit, le Canada
est l’un des seuls pays à ne pas s’être doté d’un objectif de réduction à atteindre d’ici 2050. À
l’autre extrême, la Finlande, la Norvège et la Suède visent devenir carboneutre d’ici 2050.
7.1 Émissions couvertes par les systèmes de tarification du carbone
Les figures 7.1 et 7.2 illustrent la quantité d’émissions de GES qui sont couvertes par les taxes
carbones et les marchés du carbone, respectivement. Pour les deux figures, les émissions soumises
aux divers mécanismes de monétisation du carbone sont représentées en bleu, tandis que celles qui
sont exclues des mécanismes sont en rouge.
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Figure 7.1 : Émissions couvertes par les taxes carbone (compilation d’après : ICAP, 2014a à
2014p et World Bank Group, 2014)
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Figure 7.2 : Émissions couvertes par les marchés du carbone (compilation d’après : ICAP,
2014a à 2014p et World Bank Group, 2014)
De manière générale, il n’y a pas de tendances nettes qui se dégagent par rapport à la proportion des
émissions couvertes par les deux types de mécanismes. En moyenne, 43 % des émissions sont
assujetties aux diverses taxes carbones, contre 41 % pour les marchés du carbone. Par ailleurs, les
figures 7.1 et 7.2 permettent de constater que le SCEQE demeure le programme d’échange de
quotas d’émissions de GES le plus important au monde, et ce, même en additionnant les émissions
des sept projets pilotes de la Chine. Du côté des taxes carbone, celle du Japon couvre le plus grand
nombre de GES avec 916 Mt CO2e. En considérant que la taxe carbone de l’Australie a été
abandonnée, celle du Mexique arrive en deuxième avec 256 Mt CO2e.
7.2 Caractéristiques des marchés du carbone
Les principales caractéristiques des programmes d’échange de quotas d’émission de GES sont
présentées dans cette section. Le tableau 7.2 définit le périmètre des différents marchés du carbone.
Les tableaux 7.3 et 7.4 présentent les GES et les secteurs couverts par chacun des mécanismes,
respectivement. Enfin, le tableau 7.5 spécifie les méthodes d’allocation des quotas d’émissions. La
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limite de crédits compensatoires qui peuvent être utilisés par les participants de chaque marché du
carbone est aussi incluse.
Tableau 7.2 : Périmètre des marchés du carbone (compilation d’après : ICAP, 2014a à 2014p et
World Bank Group, 2014)
Année de lancement

Seuil d'émissions (Mt
CO2 eq par année)

Nombre de participants
assujettis

SCEQE

2005

Spécifiques aux secteurs

11 500

Australie

2012

25 000

372

Guangdoong

2013

20 000

242

Californie

2012

25 000

600

RGGI

2009

25 MW

168

Programmes d'échange
de quotas d'émission

1

Hubei

2013

60 000

Kazakhstan

2013

20 000

Shanghai

2013

Tianjin

2013

Beijing

2013

Industriel: 20 000
Non industriel: 10 000
20 000

153
166
191
114

10 000

490

Privé: 5 000

Privé: 635

Public: 20 000 m 2

Public: 197

Shenzhen

2013

Québec

2013

25 000

80

Nouvelle-Zélande

2008

Spécifiques aux secteurs

221

Suisse

2008

20 MW

55

Tokyo

2010

1 500 kilolitres de pétrole
brut par année

1 325

1

Consommation énergétique

Le tableau 7.2 montre clairement que la popularité envers les marchés du carbone a
considérablement augmenté au cours des dernières années. En 2013 seulement, huit nouveaux
programmes d’échange de quotas d’émission de GES ont été lancés. D’autres devraient voir le jour
prochainement, notamment celui de la Corée du Sud en 2015. (World Bank Group, 2014)
De manière générale, le seuil d’émission des marchés du carbone actuels oscille entre 20 000 et
25 000 Mt CO2e par année. L’approche des seuils spécifiques aux secteurs d’activité semble avoir
été une pratique courante avec les pionniers de ce mécanisme de monétisation du carbone comme le
SCEQE et la Nouvelle-Zélande.

65

Tableau 7.3 : GES couverts par les marchés du carbone (compilation d’après : ICAP, 2014a à
2014p et World Bank Group, 2014)
Programmes
d'échange de
quotas d'émission

Gaz couverts
CO2

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

SCEQE
Australie
Guangdoong
Californie
RGGI
Hubei
Kazakhstan
Shanghai
Tianjin
Beijing
Shenzhen
Québec
Nouvelle-Zélande
Suisse
Tokyo

CH4

N 2O

HFC

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

PFC

SF 6

NF 3

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

Le tableau 7.3 illustre qu’il existe deux principales catégories de programmes en ce qui concerne les
GES couverts par les divers marchés du carbone : ceux qui considèrent seulement les émissions de
CO2 et ceux qui incluent les émissions de tous les principaux GES spécifiés dans le Protocole de
Kyoto.
Tableau 7.4 : Secteurs couverts par les marchés du carbone (compilation d’après : ICAP, 2014a
à 2014p et World Bank Group, 2014)
Programmes
d'échange de
quotas d'émission
SCEQE
Australie
Guangdoong
Californie

Secteurs couverts
Industries

Énergie

x
x
x
x

x

RGGI
Hubei
Kazakhstan
Shanghai
Tianjin
Beijing
Shenzhen
Québec
Nouvelle-Zélande
Suisse
Tokyo

x
x
x
x
x
x
x
x

Bâtiments

Transport

Aviation

x
x
x
x
x

x

Foresterie

Agriculture

x
x

x
x
x
x

Déchets

(x)

x
1

x
x

x
x
x
x

(x)
x
x
x

(x) 1 : assujetti en 2015
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x
x

1

x

x

Le tableau 7.4 fait ressortir les industries et l’énergie comme étant les principaux secteurs couverts
par les divers programmes d’échanges de quotas d’émissions de GES. Quant aux bâtiments et au
secteur des transports, ils sont couverts par environ la moitié des marchés du carbone. Dans une
moindre mesure, les secteurs de l’aviation, des déchets, de la foresterie et de l’agriculture ne sont
soumis qu’à quelques-uns des programmes en place.
Tableau 7.5 : Distribution des quotas d’émissions et utilisation des crédits compensatoires
(compilation d’après : ICAP, 2014a à 2014p et World Bank Group, 2014)
Programmes
d'échange de
quotas d'émission
SCEQE
Australie
Guangdoong
Californie
RGGI

Utilisation permise
de crédits
compensatoires
(%)
4,5 ou 11
N/A2
10
8

Achat de quotas

Niveau de
référence

Émissions
historiques

x
x
x
x

x
x
x

10

Kazakhstan

5

Tianjin

10

Beijing

5

Shenzhen

10

Québec
Nouvelle-Zélande
Suisse
1

x

x
x
x
x
x

N/A3

Shanghai

x
x
x
x

x
x
x
x

8
Illimité
4,5 ou 111
Illimité 4

Vente aux
enchères

Prix fixe

x

3.3

Hubei

Tokyo

1

Allocation gratuite

x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x

x

1

La limite dépend du type d'installation
Le mécanisme n'a pas atteint le stade où les crédits compensatoire auraient pu être utilisés
En développement
4
Sauf pour les projets réalisés hors de Tokyo et de Saitama
2
3

Le tableau 7.5 montre que la plupart des programmes d’échange de quotas d’émission de GES
permettent que les installations utilisent entre 5 % et 10 % de crédits compensatoires pour remplir
leurs obligations réglementaires. Une autre tendance qui se dégage de ce tableau est que les deux
principales méthodes pour déterminer le nombre de quotas alloués gratuitement sont souvent
utilisées conjointement. Quant à l’achat de quotas d’émissions, les ventes aux enchères semblent
être plus prisées que les ventes à prix fixe. Par ailleurs, davantage de renseignements devraient être
disponibles dans un avenir rapproché concernant les projets pilotes en Chine puisque seul le marché
du carbone du Guangdong a procédé à une vente aux enchères jusqu’à présent.
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7.3 Prix du carbone
Le prix du carbone pour toutes les taxes carbone et les marchés du carbone présentés aux sections 2
à 6 sont répertoriés à la figure 7.3. Il est important de noter que ces prix évoluent constamment,
surtout pour les marchés du carbone. Ceux qui sont représentés à la figure 7.3 représentent les prix
en vigueur en août 2014.
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Figure 7.3 : Prix du carbone des taxes carbone et des marchés du carbone (compilation
d’après : ICAP, 2014a à 2014p et World Bank Group, 2014)
Une tendance générale qui se dégage de la figure 7.3 est que le prix du carbone est plus élevé pour
les taxes carbone par rapport aux marchés du carbone. Le prix du carbone dans la plupart des
systèmes de tarification du carbone demeure inférieur à celui qui est conseillé par la communauté
internationale, actuellement estimé à 35 $/t CO2e (United States, Interagency Working Group on
Social Cost of Carbon, 2013).
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8. DESCRIPTION DES SCÉNARIOS POUR LE CANADA
Les sections 2 à 7 ont permis de dresser un portrait des systèmes de tarification du carbone en
vigueur dans le monde. La section 8 comprend la description de cinq scénarios qui pourraient être
considérés pour émettre un prix sur les émissions canadiennes de GES. Ces scénarios sont inspirés
des mécanismes de monétisation du carbone qui existent déjà au Canada et ailleurs dans le monde.
À la suite de cette description, une analyse multicritères des scénarios va permettre d’identifier celui
qui est le mieux adapté pour le Canada, à la section 9.
En ce qui concerne la distribution des revenus générés par le système de tarification du carbone, un
mode de distribution unique est proposé, peu importe le choix de la structure du mécanisme. Parmi
les quatre principaux moyens de distribution présentés à la section 1.2.2, celui qui consiste à gonfler
les coffres du budget fédéral peut être écarté, car les finances publiques canadiennes sont en bon
état depuis plusieurs années par rapport à la majorité des pays. De plus, cette option est couramment
dévalorisée par les économistes (CEC, 2013).
Les trois autres principales alternatives devraient toutes être utilisées à différents niveaux. Deux
d’entre elles impliquent une distribution des revenus aux particuliers et aux entreprises sous la
forme de réduction de taxes et d’impôts. Tous les revenus issus de la taxe carbone de la ColombieBritannique sont utilisés à cette fin depuis 2008. Le Québec et l’Alberta ont plutôt choisi la
quatrième option, qui consiste à investir les profits tirés de leur système de mécanisme de
monétisation du carbone dans des fonds destinés à financer des projets de réduction des émissions
de GES. (CEC, 2013)
Dans le cadre d’un système de tarification du carbone canadien, un amalgame des mécanismes
d’attribution déjà utilisés au Canada devrait être considéré (Pembina Institute, 2009). Lors du
lancement de la taxe, une part importante des revenus pourrait être redistribuée aux particuliers et
aux entreprises afin d’alléger le fardeau fiscal additionnel imposé par ce nouveau système. Le reste
des profits serait investi dans un fonds similaire à celui du Québec ou de l’Alberta. Au fil des ans, la
proportion des revenus destinés à ce fonds augmenterait, alors que celle utilisée pour réduire les
taxes des particuliers et des entreprises serait réduite. Cette transition serait effectuée en fonction de
l’évolution de l’économie canadienne.
Comme toutes les composantes des cinq scénarios proposés, le gouvernement fédéral devra gérer la
distribution des revenus de manière flexible et prévisible. Ainsi, la proportion des revenus consacrés
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à chaque mode pourra être modifiée à la condition que le gouvernement informe la population
canadienne de tout changement les impliquant.
8.1 Principes fondamentaux
Les cinq scénarios présentés dans cette section sont basés sur certains principes fondamentaux basés
sur la théorie économique et les expériences internationales avec d’autres mécanismes de
monétisation du carbone. Ainsi, pour que le système de tarification du carbone canadien soit viable
à long terme, celui-ci devra être efficient, stable, prévisible, simple, transparent, équitable et
flexible.
Premièrement, le mécanisme sélectionné devra avoir un bon rapport coût/efficacité. D’une part,
l’efficacité environnementale du système doit être maximisée en couvrant la plus grande quantité
d’émissions de GES possible. D’autre part, le mécanisme doit être conçu de manière à ce que les
réductions des émissions de GES soient réalisées à un coût minimal. (IMF, 2014; Turcotte, 2006)
Deuxièmement, le programme adopté devra être stable et prévisible afin d’augmenter la confiance
des investisseurs (Turcotte, 2006; World Bank Group, 2014). La plupart des grandes entreprises
canadiennes sont prêtes à ce qu’un prix soit imposé sur les émissions de GES au cours des
prochaines années (Conseil canadien des chefs d’entreprises, 2012). Elles exigent toutefois que le
mécanisme de monétisation soit stable et prévisible afin qu’elles puissent inclure les coûts
additionnels dans leur budget et ainsi investir dans des projets de réduction à long terme
(Sustainable Prosperity, 2014).
Troisièmement, le système de tarification du carbone devra être simple et transparent. Si les acteurs
assujettis ne comprennent pas le fonctionnement du mécanisme ou ne détiennent pas tous les
renseignements pertinents, leur confiance diminuera et ils seront moins portés à investir dans des
mesures visant à réduire leurs émissions de GES. (Turcotte, 2006; Sustainable Prosperity, 2014)
Quatrièmement, le prix du carbone devra être clair et cohérent à travers le Canada (Conseil
canadien des chefs d’entreprises, 2012; Sustainable Prosperity, 2011). Un prix uniforme sur toutes
les émissions, peu importe la source, est une composante essentielle au bon fonctionnement du
programme (World Bank Group, 2014). Ce montant devra être proportionnel aux émissions de
CO2e de chaque activité. Quant au prix d’une unité d’émissions de CO2e, il devra correspondre aux
dommages environnementaux futurs des émissions de GES, actuellement estimés à 35 $/t CO2e
(United States, Interagency Working Group on Social Cost of Carbon, 2013).
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Cinquièmement, les revenus générés par un futur système de tarification du carbone canadien
devront être redistribués aux particuliers et aux entreprises ou investis dans des fonds destinés au
financement de projets de réduction. Les diminutions de taxes devraient tenir compte des groupes
d’individus vulnérables et des industries exposées à une compétition internationale féroce. (Conseil
canadien des chefs d’entreprises, 2012; World Bank Group, 2014)
Sixièmement, le mécanisme devra être flexible pour permettre au gouvernement de le modifier si
nécessaire. Puisque les impacts des changements climatiques sont difficiles à prévoir avec
précision, toute mesure visant à les atténuer devrait être le plus flexible possible tout en demeurant
robuste. Cette flexibilité est essentielle pour adapter le système de tarification du carbone à de
nouvelles données sur les changements climatiques. (Stern, 2006)
Ces caractéristiques devraient être intégrées dans tout mécanisme de monétisation du carbone, peu
importe le choix final du scénario. Cependant, puisqu’elles relèvent essentiellement du design final
du système sélectionné, elles ne sont pas traitées dans cette section qui décrit plutôt la structure des
mécanismes proposés.
8.2 Scénario 1 – Marché du carbone national
Le premier scénario concerne l’implantation d’un programme national d’échange de quotas
d’émission de GES au Canada. Il ne comporte pas de taxe carbone. Ce marché du carbone national
serait inspiré des recommandations du WCI. Le SPEDE québécois servirait donc d’exemple pour
l’implantation de ce programme à l’échelle canadienne.
Un programme d’échange de quotas d’émission de GES doit avoir la plus grande portée possible
pour être effectif, surtout s’il s’agit du seul système de tarification du carbone en vigueur. Ainsi, les
six GES inclus dans le Protocole de Kyoto devraient être couverts par ce mécanisme, de même que
le NF3, qui est inclus dans les SPEDE québécois et californien. Le seuil d’émission de
25 000 t CO2e adopté par ces deux mécanismes pourrait aussi être repris. Toutefois, des seuils
d’émission spécifiques à certains secteurs d’activité fortement énergivores devraient aussi être
considérés, notamment pour l’exploitation des sables bitumineux en Alberta.
Concernant les secteurs d’activités assujettis, le modèle du WCI pourrait aussi être reproduit. Ainsi,
les industries seraient d’abord incluses dans ce nouveau marché du carbone canadien. Puis, les
producteurs et distributeurs de carburants seraient ajoutés après une certaine période d’adaptation.
À ce stade, environ 81 % des émissions canadiennes de GES seraient couvertes (Canada,
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Environnement Canada, 2014). À long terme, les émissions provenant de l’aviation devront aussi
être considérées, surtout si un prix du carbone sur ces émissions est implanté ailleurs dans le monde.
Les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et des matières résiduelles pourront aussi être
considérés en fonction des actions internationales.
En conformité avec la grande majorité des programmes d’échange de quotas d’émission de GES
dans le monde, la mise en réserve serait autorisée et l’emprunt serait interdit. Un plafond d’émission
absolu serait fixé par le gouvernement fédéral. Celui-ci diminuerait d’environ 2 % par an en
fonction des objectifs nationaux de réduction des émissions de GES. Le gouvernement fédéral
pourrait modifier le plafond de quotas introduits dans le marché du carbone canadien en fonction de
l’évolution du système et des efforts internationaux. Comme l’ancien mécanisme de monétisation
du carbone de l’Australie, il devra mettre à jour annuellement le plafond de quotas pour les cinq
années suivantes afin que les émetteurs puissent s’ajuster à ces changements (IETA, 2014b). À la
fin de chaque période de conformité de trois ans, les établissements assujettis devraient remettre au
gouvernement une quantité de quotas d’émission équivalente au total de leurs émissions de GES.
Toutefois, une certaine phase de transition devrait être accordée aux provinces canadiennes lors du
lancement du marché du carbone. Actuellement, seules les installations rejetant plus de
50 000 t CO2e par année sont tenues de déclarer leurs émissions au gouvernement fédéral (Canada,
Environnement Canada, 2013a). Ce seuil devra d’abord être abaissé afin que le gouvernement
fédéral puisse répertorier les établissements couverts par un marché du carbone canadien. Un seuil
d’émission de 10 000 t CO2e par année, comme celui du Québec, pourrait être envisagé afin
d’identifier les établissements qui s’approchent de la limite de conformité du marché du carbone.
Lorsque les établissements assujettis au programme national d’échange de quotas d’émission de
GES auront été répertoriés, une période de transition d’un an pourrait être accordée. Au cours de
cette phase de transition, seules les émissions du secteur industriel seraient couvertes, comme pour
la première de conformité du SPEDE québécois. Puis, les producteurs et distributeurs de carburants
pourraient être inclus dès la deuxième année, qui marquerait aussi le début de la première période
de conformité officielle de trois ans. Bien qu’une phase de transition de deux ans ait été préférée
pour les marchés du carbone québécois et californien, l’expérience acquise avec ces mécanismes
devrait permettre de réduire de moitié ce passage transitoire.
En ce qui concerne la distribution des quotas d’émission, la majorité serait distribuée gratuitement
lors du lancement du mécanisme. Par la suite, une proportion grandissante serait vendue aux
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enchères afin d’inciter les entreprises à réduire leurs émissions de GES. Dans le cadre du SCEQE,
les établissements qui ne présentent pas un risque important de fuite de carbone recevaient 80 % de
leurs quotas d’émissions gratuitement en 2013, soit au début de la troisième période de conformité.
Cette proportion va être réduite annuellement pour atteindre 30 % en 2020 (The Climate Group,
2013). Une approche similaire pourrait être adoptée pour la mise en place d’un marché du carbone
canadien. Ainsi, la fraction de quotas qui sont octroyés gratuitement pourrait être réduite de 5 %
annuellement au cours des cinq premières années pour atteindre 80 % à la fin de la cinquième année
après le lancement du mécanisme. Même si cette proportion n’a été atteinte qu’après 7 ans pour le
SCEQE, l’expérience acquise avec ce système et avec le SPEDE québécois devrait permettre
d’accélérer le processus. Après la cinquième année de fonctionnement, la proportion de quotas
d’émissions allouée gratuitement par le gouvernement pourrait être réduite de 10 % annuellement
pour atteindre 30 % à la fin de l’année 10. Ce calendrier pour la distribution des quotas est présenté
au tableau 8.1.
Tableau 8.1 : Distribution des quotas d’émissions pendant les années 1 à 10 pour le scénario 1
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Allocation gratuite
(%)
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Année

Vente (%)
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Même si ce scénario peut sembler agressif, il permettrait au Canada de rattraper son retard en
matière de réduction des émissions de GES. Par ailleurs, les établissements qui présentent un risque
important de fuite de carbone seraient soumis à des règles plus souples afin de ne pas pénaliser
inutilement l’économie canadienne.
Les processus d’allocation gratuite et de vente aux enchères seraient similaires à ceux adoptés pour
le SPEDE québécois. Ainsi, le nombre de quotas distribués gratuitement serait basé sur les
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émissions historiques des établissements assujettis. Quant aux ventes aux enchères, elles auraient
lieu quatre fois par année. Un prix plancher augmentant chaque année serait imposé pour la vente
des quotas d’émission afin de soutenir la croissance du marché. Le gouvernement pourrait modifier
ce prix plancher en fonction de l’évolution du marché du carbone. Il devra toutefois avertir les
participants de ces changements.
En ce qui concerne l’utilisation de crédits compensatoires, la majorité des programmes d’échange
de quotas d’émission de GES dans le monde ont fixé un plafond de 5 % à 10 % des émissions
totales pour chaque établissement comme illustré au tableau 7.5. Au Québec et en Californie, un
plafond de 8 % a été imposé. Celui-ci pourrait être repris à l’échelle canadienne. Toutefois, si un
nombre trop important de crédits d’émission internationaux sont utilisés par les émetteurs pour se
conformer à leurs obligations réglementaires, le gouvernement devrait se donner la possibilité
d’imposer rapidement une limite sur l’utilisation de ce type de crédits. Cette mesure est essentielle
pour éviter qu’une situation similaire à celle de la Nouvelle-Zélande se reproduise, où l’utilisation
massive de crédits d’émission internationaux a fait chuter le prix des crédits compensatoires néozélandais et a contribué à des sorties nettes de capitaux pour acheter les crédits. (World Bank
Group, 2014)
Afin d’éviter une chute de prix des crédits d’émission comme celles observées pour le SCEQE au
cours des deux premières périodes de conformité, le gouvernement canadien devra mettre en place
des mécanismes de flexibilité. Avec l’émergence de nouveaux systèmes de tarification du carbone
au cours des dernières années, plusieurs options sont désormais envisageables. Premièrement, les
ventes de gré à gré organisées dans le cadre des SPEDE québécois et californien représentent une
solution intéressante qui pourra être reprise à l’échelle canadienne. Deuxièmement, l’introduction
d’un prix plancher est une mesure de plus en plus répandue pour maintenir le prix du carbone audessus d’un seuil acceptable. Troisièmement, le mécanisme adopté par le Parlement européen pour
augmenter le prix des quotas d’émissions en retirant du volume destiné aux ventes aux enchères un
certain nombre de quotas d’émission est une autre option qui devrait être considérée par le
gouvernement fédéral si un marché du carbone national est implanté au Canada. Puisque la
démarche ayant mené à l’adoption de cette motion au sein de l’UE a été ardue, le gouvernement
canadien devrait tirer profit de cette expérience et mettre en place dès le départ les dispositions
permettant d’avoir recours à ce mécanisme en cas de besoin.
Par ailleurs, en étant basé sur les recommandations du WCI, le marché du carbone canadien serait
compatible avec celui de la Californie. Une liaison entre ces deux systèmes de tarification du
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carbone similaires apporterait de nombreux bénéfices. D’un côté, les deux parties profiteraient
mutuellement de leur poids économique pour renforcer la stabilité du marché. Par conséquent, ceci
pourrait encourager d’autres États américains à se joindre au mécanisme. D’un autre côté, l’ajout
des autres provinces canadiennes réduirait le risque potentiel de fuite de capitaux du Québec vers la
Californie pour l’achat de crédits compensatoires ou de droits non utilisés. Le déséquilibre actuel
entre ces deux économies serait réduit avec l’inclusion du Canada en entier. Même si un risque de
fuite de capitaux interprovincial émerge à la suite de la mise en place de ce scénario, ce type de
litige peut être réglé plus facilement qu’une discorde entre le Québec et la Californie.
8.3 Scénario 2 – Taxe carbone nationale
Le deuxième scénario porte sur l’implantation d’une taxe carbone nationale. Aucune forme de
programme d’échange de quotas d’émission n’est considérée dans ce scénario. La taxe carbone
serait inspirée de celle mise en place en Colombie-Britannique depuis 2008. Les résultats
concluants de ce système de tarification du carbone ont été reconnus par des organisations
internationales comme la Banque mondiale et l’OCDE. Dans les faits, la taxe carbone de la
Colombie-Britannique a été un levier important ayant contribué à la réduction de 16 % en cinq ans
de la consommation de combustibles fossiles dans la province. Dans le reste du Canda, ce taux a
augmenté de 3 % au cours de la même période. (Beaty et autres, 2014)
Alors qu’une taxe carbone est souvent perçue comme étant néfaste pour l’économie, plusieurs
facteurs indiquent le contraire dans le cas de la Colombie-Britannique. D’un côté, le PIB provincial
a légèrement surpassé celui du reste du Canada depuis 2008. D’un autre côté, les contribuables
paient l’impôt sur le revenu le moins élevé au Canada et les entreprises bénéficient d’un des taux
d’imposition les plus faibles en Amérique du Nord (Beaty et autres, 2014). Ces résultats
convaincants font de la taxe carbone de la Colombie-Britannique un exemple à suivre ailleurs dans
le monde. De plus, puisqu’elle a été conçue et implantée en Colombie-Britannique, cette taxe est
déjà adaptée au contexte canadien. Il serait donc pertinent d’exporter ce modèle aux autres
provinces canadiennes afin de réduire les émissions nationales de GES.
Même si la mise en place d’une taxe carbone est relativement plus simple qu’un marché du carbone,
certains paramètres méritent d’être préalablement établis. D’abord, le champ d’application d’une
taxe carbone nationale serait identique à celui du modèle de la Colombie-Britannique. Ainsi, les
émissions des six GES inclus dans le Protocole de Kyoto provenant de la combustion de carburants
seraient couvertes par cette taxe, notamment celles provenant de l’essence, du diésel, du gaz naturel,
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de l’huile de chauffage, du propane et du charbon. En Colombie-Britannique, ceci couvre 77 % des
émissions totales de la province. À long terme, le champ d’application de la taxe carbone pourrait
être élargi aux émissions restantes, soit celles associées aux matières résiduelles, aux activités
agricoles et aux procédés industriels hors combustion.
Comme pour tout type de taxe, des exemptions seraient accordées aux activités qui présentent un
risque important de fuite de carbone. Bien que ces exemptions soient nécessaires pour alléger le
fardeau des secteurs vulnérables, il est important qu’elles soient conçues et perçues comme étant
temporaires. Les acteurs qui en bénéficient doivent s’attendre à ce qu’elles soient graduellement
retirées afin que la taxe carbone couvre une proportion maximale des émissions de GES
canadiennes. De son côté, le gouvernement doit concevoir la taxe carbone de manière à ce que les
exemptions puissent être facilement modifiées afin de les adapter au contexte économique
dynamique du 21e siècle.
Cette souplesse est aussi essentielle pour les autres composantes de la taxe carbone, notamment
pour le taux d’imposition. Celui-ci doit être flexible tout en étant prévisible. Ainsi, le gouvernement
doit pouvoir altérer le taux d’imposition de la taxe pour les années futures. Il détient toutefois
l’obligation de faire part à la population canadienne de ces modifications de manière claire et
précise.
En ce qui concerne le taux d’imposition initial d’une taxe carbone nationale au Canada, celui-ci
devrait varier en fonction de la teneur en carbone des carburants comme c’est le cas pour la majorité
des taxes carbone dans le monde. Quant au prix par tonne de CO2e émise, il devrait être fixé de
manière à correspondre aux dommages environnementaux futurs. Même si ceux-ci peuvent
difficilement être déterminés avec précision, la dernière estimation de la Banque mondiale et du
FMI indique qu’un prix de 35 $ US par t CO2e est approprié pour couvrir ces dommages (United
States, Interagency Working Group on Social Cost of Carbon, 2013). Il est important de noter que
ce montant va augmenter annuellement. La Banque mondiale indique également qu’un prix de 30 $
US par t CO2e débutant en 2020 et augmentant de 5 % par année serait en ligne avec un objectif de
limitation de la hausse de la température terrestre à 2,5 °C (World Bank Group, 2014).	
  
En se basant sur ces estimations et sur l’évolution de la taxe carbone de la Colombie-Britannique,
un taux d’imposition de 10 $ par t CO2eq pourrait être imposé au cours de la première année
d’opération d’une taxe carbone nationale au Canada. Ce taux augmenterait de 5 $ par t CO2eq par
année pendant cinq ans pour atteindre 35 $ par t CO2eq au début de la sixième année. À noter que le
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taux d’imposition de la taxe carbone de la Colombie-Britannique avait crû au même rythme lors des
cinq premières années d’opération.
Par la suite, le taux d’imposition continuera d’augmenter en fonction des objectifs nationaux ou
internationaux en matière de réduction des émissions de GES. Quant à la Colombie-Britannique, le
gouvernement a indiqué que le taux actuel de 30 $ par t CO2eq serait maintenu jusqu’en 2017
(ICAP, 2014c). Celui-ci pourrait rester constant jusqu’à ce que le prix du carbone au Canada
atteigne le même niveau.
8.4 Scénario 3 – Taxe carbone vers marché du carbone
Un troisième scénario qui pourrait être envisagé par le Canada est d’adopter un système de
tarification du carbone similaire à celui en place en Australie entre 2012 et 2014. Ce mécanisme
prenait la forme d’une taxe carbone au cours de la première période de conformité avant d’évoluer
en marché du carbone lors des deux périodes de conformité suivantes. Un taux d’imposition fixe par
t CO2e avait été imposé pendant la première période de conformité (The Climate Group, 2013). Au
cours de la deuxième période, les quotas d’émissions devaient être assujettis à un prix plafond de
20 $ AUS (18,8 $ US) au-dessus du prix anticipé des EUAs. Pendant la troisième phase, le prix
plafond devait être retiré et le marché du carbone australien devait être lié avec le SCEQE (IETA,
2014b; PMR, 2014f).
Bien que ce système ait été révoqué en juillet 2014, les motifs de cet abandon sont principalement
politiques et non économiques ou environnementaux. En fait, plusieurs débats politiques ont ralenti
le déploiement de ce système de tarification du carbone. Pour le Canada, il sera donc important
qu’un appui politique fort et durable supporte ce type de programme avant qu’il soit mis en place
afin d’éviter qu’un revirement de situation majeur survienne, comme ce fut le cas en Australie.
Malgré l’abandon du mécanisme de monétisation du carbone en Australie, il représente une option
valable pour le Canada puisque ces deux pays sont similaires d’un point de vue démographique,
politique et économique. Ce mécanisme est novateur puisqu’il permet de contrôler d’abord le prix
du carbone, puis le nombre de quotas d’émission qui sont introduits dans le marché du carbone.
Puisqu’une taxe carbone est relativement plus simple à implanter, ce type de système peut être mis
en place plus rapidement qu’un marché du carbone classique.
Afin d’implanter ce mécanisme de monétisation du carbone au Canada, la phase de transition
évoquée au scénario 1 par rapport à l’abaissement du seuil de déclaration sera aussi nécessaire. En
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considérant que les établissements qui émettent plus de 25 000 tonnes de carbone par année seraient
assujettis au système de tarification du carbone, un seuil de déclaration de 10 000 t CO2e par année
serait approprié. En fait, la finalité du scénario 3 est identique à celle du scénario 1, c’est-à-dire un
programme national d’échange de quotas d’émission de GES. Ainsi, les GES et les secteurs
d’activité touchés sont les mêmes que ceux décrits au scénario 1.
L’un des principaux avantages de ce scénario est qu’il peut être implanté plus rapidement.
Effectivement, la période au cours de laquelle les quotas d’émission du marché du carbone sont
distribués gratuitement est grandement réduite. En fait, elle peut être complètement supprimée
puisque toutes les émissions sont assujetties à un prix fixe au cours de la première période de
conformité. Ainsi, lorsque des quotas d’émission sont émis et que le prix du carbone commence à
fluctuer, les émetteurs paient déjà pour leurs émissions. L’évolution de la taxe carbone en
programme d’échange de quotas d’émission leur donne simplement une flexibilité accrue par
rapport au moment où ils réduisent leurs émissions de GES puisqu’ils peuvent vendre et acheter des
crédits compensatoires sur le marché du carbone à tout moment.
Concrètement, une taxe carbone avec un taux d’imposition de 10 $ US par t CO2e, comme pour le
scénario 2, pourrait être implantée au cours de la première période de conformité de trois ans. Puis,
des prix plancher et plafond seraient imposés sur le prix du carbone pendant la deuxième période de
conformité. Lors de la troisième phase, le plafond serait retiré pour obtenir un marché du carbone
identique à celui du scénario 1. La différence est que 30 % des quotas d’émission sont encore
distribués gratuitement après 10 ans pour le scénario 1, alors que seuls les établissements qui
présentent un risque important de fuite de carbone recevraient des quotas gratuits à partir de la
quatrième année pour le scénario 3. Le scénario 3 présente donc une approche plus agressive pour
imposer un prix sur le carbone.
8.5 Scénario 4 – Taxe carbone et marché du carbone
Le quatrième scénario est inspiré du modèle de la Scandinavie et de l’Europe de l’Ouest (RoyaumeUni, France, Irlande, Islande et Suisse). Il comprend la mise en place d’une taxe carbone et d’un
programme d’échange de quotas d’émission de GES. Les nations qui ont adopté ces deux modes de
tarification du carbone en Europe ont réduit leurs émissions de GES, certains de manière
significative. Trois d’entre eux (Norvège, Suède et Danemark) visent même devenir carboneutre
d’ici 2050 (UNFCCC, 2014).
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Au Canada, le marché du carbone décrit au scénario 1 et la taxe carbone exposée au scénario 2
seraient tous deux mis en place. La taxe carbone s’appliquerait à la production et la distribution de
carburants, tandis que les autres secteurs d’activité mentionnés au scénario 1 seraient assujettis au
marché du carbone. Chaque mécanisme couvrirait donc entre 30 % et 50 % des émissions de GES
du Canada, un ratio similaire à celui observé en Europe.
En ce qui concerne l’implantation d’un tel scénario, il serait préférable que la taxe carbone soit
introduite en premier à tous les émetteurs identifiés au scénario 2. Ceci pourrait aussi permettre au
gouvernement d’abaisser le seuil de déclaration des émetteurs de GES. La phase de transition
décrite au scénario 1, qui est essentielle pour la mise en place du marché du carbone, permettrait
d’introduire la taxe carbone. Puis, une fois que les émetteurs assujettis au marché du carbone auront
été identifiés, le programme d’échange de quotas d’émission de GES pourra progressivement être
implanté à son tour.
Le scénario 4 requiert que les deux mécanismes de monétisation du carbone soient conçus de
manière à être flexibles tout en demeurant prévisibles pour les émetteurs. Des exemptions et des
modifications devront être apportées pour éviter que certaines activités ne soient pas
intentionnellement soumises à une double tarification. L’évolution du taux d’imposition de la taxe
carbone, ainsi que la proportion décroissante de quotas d’émission allouée gratuitement présentée
au tableau 8.1, vont vraisemblablement devoir être modifié en fonction du développement des deux
systèmes de tarification.
Le principal avantage de ce scénario est qu’il permet de couvrir un plus grand nombre d’émissions
de GES. Effectivement, alors qu’un marché du carbone s’adresse essentiellement aux grands
émetteurs, toutes les activités qui émettent des GES peuvent être soumises à une taxe carbone. Par
ailleurs, une taxe carbone est principalement appliquée aux émissions de CO2 uniquement, tandis
qu’un programme d’échange de quotas d’émission de GES peut facilement inclure tous les
principaux GES. Ces deux mécanismes peuvent donc être utilisés de manière complémentaire pour
couvrir le plus grand éventail d’émissions de GES possible. En Europe, certains pays assujettis au
SCEQE ont justement décidé d’imposer une taxe carbone supplémentaire pour couvrir une plus
grande portion de leurs émissions de GES (World Bank Group, 2014).
Un autre avantage considérable de ce scénario est qu’il offre une flexibilité accrue au gouvernement
en ce qui concerne le prix du carbone pour les différentes sources d’émission. Avec deux
mécanismes de monétisation, certaines activités peuvent être soumises à la taxe carbone et d’autres

79

au marché du carbone en fonction de ce qui est le plus approprié pour chaque type d’émission. Le
gouvernement détient aussi la possibilité de soumettre certaines activités particulièrement néfastes
pour l’environnement aux deux systèmes de tarification, comme c’est le cas pour la production du
pétrole et du gaz extracôtiers en Norvège. Au Canada, l’exploitation des sables bitumineux pourrait
éventuellement subir un tel traitement si les émissions de GES provenant de ce secteur ne sont pas
réduites au cours des prochaines années.
8.6 Scénario 5 – Provinces indépendantes
Le cinquième scénario se distingue des quatre premiers dans le sens où un système de tarification
du carbone national n’est pas imposé. En fait, ce sont les provinces qui décident du programme
qu’elles désirent mettre en place pour réduire leurs émissions de GES. De cette manière, les trois
principaux mécanismes de monétisation du carbone en vigueur au Québec, en Alberta et en
Colombie-Britannique pourraient être maintenus. Les autres provinces pourraient joindre le SPEDE
québécois ou adopter une taxe carbone similaire à celle de l’Alberta ou de la Colombie-Britannique.
Elles pourraient aussi développer leur propre système de tarification du carbone.
Concrètement, le gouvernement fédéral fixerait un objectif national de réduction des émissions de
GES. Celui-ci serait décliné en cibles provinciales selon le contexte de chaque province. Par
exemple, l’Alberta recevrait vraisemblablement une cible moins élevée considérant la hausse
considérable de ses émissions de GES au cours des dernières années. Chaque province serait par la
suite libre d’implanter les mesures appropriées pour atteindre son objectif de réduction.
L’UE fonctionne de manière similaire puisqu’elle donne une cible de réduction à chacun de ses
membres, qui doivent ensuite prendre les mesures nécessaires pour leur objectif (EC, 2014). Or, les
pays membres de l’UE sont obligatoirement soumis au SCEQE. Dans le cadre de ce scénario, aucun
programme d’échange de quotas d’émission de GES obligatoire n’est imposé pour le Canada.
Outre l’indépendance des provinces canadiennes par rapport au choix du système de tarification du
carbone, une autre particularité de ce scénario est que les revenus seraient entièrement collectés par
les provinces. Pour les quatre autres scénarios, les profits seraient récoltés par le gouvernement
fédéral et les gouvernements provinciaux, ce qui représente une source potentielle de conflit. En
effet, le gouvernement fédéral serait peu incité à mettre en place un mécanisme de monétisation du
carbone national s’il ne récolte aucun profit. En même temps, si le gouvernement fédéral collecte
les revenus, alors la distribution va devenir un thème litigieux. D’un côté, les revenus pourraient
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être retournés directement aux provinces afin d’éviter un transfert de richesse interprovincial, un
sujet qui fait déjà l’objet de nombreux débats au Canada. D’un autre côté, les profits pourraient être
retournés aux provinces en fonction du coût social des émissions de GES. Ainsi, les régions les plus
durement touchées par les changements climatiques recevraient une part plus importante des
revenus. (Snoddon and Wigle, 2009)
Pour le scénario 5, ce problème est évité puisque les provinces récoltent la totalité des revenus du
mécanisme de monétisation du carbone. Elles bénéficient ainsi d’une plus grande flexibilité en ce
qui a trait à la manière dont ceux-ci sont utilisés. Présentement, les trois provinces canadiennes avec
un mécanisme de monétisation du carbone utilisent les revenus de manière complètement
différente. Dans le cadre du scénario 5, ces modes de distribution des revenus pourraient être
maintenus. Ils ne seraient pas rassemblés sous un seul modèle contrôlé par le gouvernement fédéral.
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9. ANALYSE DES SCÉNARIOS POUR LE CANADA
À la section 8, cinq scénarios comprenant différents mécanismes de monétisation du carbone ont été
présentés. La section 9 permettra de comparer ces scénarios afin d’identifier celui qui est le mieux
adapté pour le Canada. La section 9.1 offre une description de la méthodologie qui sera employée
pour effectuer cette analyse multicritères, qui est présentée aux sections 9.2 à 9.4. Enfin, la section
9.5 comprend une feuille de route pour l’implantation du scénario retenu.
9.1 Méthodologie
L’analyse des sections 9.2 à 9.4 est basée sur neuf critères regroupés en trois dimensions :
technique, environnemental et socio-économique. Ces critères ont émergé à la suite de la
complétion de la revue de littérature, qui a permis de cerner les facteurs ayant contribué au succès
des différents systèmes de tarification du carbone à travers le monde. Idéalement, le mécanisme
proposé pour le Canada réunirait tous ces facteurs de réussite et chercherait à minimiser les
difficultés vécues ailleurs.
Dans le cadre de l’analyse, les scénarios sont comparés entre eux afin d’identifier celui qui offre la
meilleure solution pour chacun des critères. Une note de 1 à 4 est attribuée à chaque scénario en
fonction de son classement par rapport aux autres scénarios. Les niveaux de performance utilisés
sont donc relatifs et non absolus. Ils visent à évaluer si le scénario évalué est inférieur ou supérieur
aux quatre autres et non à déterminer s’il atteint un certain seuil pour passer au niveau supérieur. Un
système à quatre paliers a été sélectionné dans le cadre de cet essai, tel qu’illustré au tableau 9.1.
Tableau 9.1 : Méthodologie de classement des scénarios pour l’analyse multicritères
Positionnement des scénarios
Très inférieur
Inférieur (2)
(1)

Supérieur
(3)

Très
supérieur (4)

Cette méthode a été choisie puisqu’elle permet de comparer les scénarios fictifs sur une base
qualitative. Les cas d’études à partir desquels les scénarios sont fondés permettent effectivement de
supporter les conclusions d’une analyse qualitative, mais sont insuffisants pour mener une étude
quantitative. Par ailleurs, un nombre pair d’échelons permet d’éviter qu’un score neutre soit
attribué, comme une note de 3 sur une échelle de 5. Avec quatre niveaux, deux scénarios obtiennent
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nécessairement la même note. Ceci ne représente toutefois pas un obstacle puisque certains
scénarios se ressemblent pour chacun des critères considérés.
Aux sections 9.2 à 9.4, chacun des neuf critères sera d’abord détaillé. Puis, le tableau 9.1 sera
rempli afin d’illustrer les notes attribuées à chaque scénario. Par la suite, les résultats de ce tableau
seront expliqués et justifiés à l’aide d’exemples concrets tirés de la revue de littérature. Le
classement relatif des scénarios sera ensuite transposé en score sur une échelle de 1 (très inférieur) à
4 (très supérieur). Enfin, les scores obtenus pour les dix critères seront additionnés afin d’attribuer
une note finale à chaque scénario.
Il est important de noter qu’aucune pondération n’a été utilisée dans le cadre de cet essai puisque les
neuf critères retenus ont tous été jugés comme étant essentiels à l’implantation et au fonctionnement
à long terme d’un mécanisme de monétisation du carbone au Canada. De plus, les renseignements
disponibles ne permettaient pas de justifier une pondération des critères dans le cadre de cette
analyse.
9.2 Analyse technique
Cette première analyse porte sur la faisabilité technique des cinq scénarios proposés. À noter que les
éléments structurels décrits à la section 8 sont comparés dans cette section et non les détails
inhérents au design du programme visant à réduire les émissions de GES. Trois critères sont
considérés dans cette analyse technique, soit la simplicité, l’expérience avec un mécanisme de
monétisation du carbone similaire et le potentiel de fusion avec d’autres systèmes de tarification du
carbone.
9.2.1 Simplicité du scénario
Ce critère fait référence à la complexité technique des systèmes de tarification du carbone inclus
dans chaque scénario. Les phases d’implantation et d’opérationnalisation sont considérées. La
simplicité des mécanismes mis en place est un critère essentiel pour assurer le bon fonctionnement
du programme (Wood, 2013). Lorsque le système se complexifie, les entreprises et les particuliers
éprouvent plus de difficulté à s’y conformer, ce qui créer un climat d’incertitude. Par conséquent,
les acteurs sont moins portés à investir dans des projets de réduction à long terme. La première
période de conformité du SCEQE est un exemple de mécanisme complexe qui a miné la confiance
des investisseurs et qui a nécessité des ajustements pour le rendre plus simple (King, 2008).
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Tableau 9.2 : Positionnement des cinq scénarios pour la simplicité du système
Positionnement des scénarios

5

3,4

1

2

De manière générale, une taxe carbone est plus simple à implanter et à administrer par rapport à un
programme d’échange de quotas d’émission de GES (Nordhaus, 2007; Sumner et autres, 2009;
World Bank Group, 2014). Les législateurs sont déjà familiers avec le fonctionnement d’une taxe.
Leurs principales tâches consistent à fixer un taux d’imposition et définir les sources d’émissions de
GES assujetties. Quant aux émetteurs, ils peuvent calculer la somme à payer en multipliant la
quantité d’émissions touchées par le taux d’imposition en vigueur à partir des renseignements
fournis par leur bilan d’émission de GES. Avec sa taxe carbone nationale, le scénario 2 est donc le
plus simple des cinq qui sont proposés.
Un marché du carbone est plus complexe à mettre en place et à régir. Pour les législateurs,
davantage de paramètres doivent être déterminés à l’avance, notamment le nombre de quotas
alloués gratuitement à chaque émetteur ainsi que les prix plancher et plafond des quotas vendus aux
enchères. Une plateforme électronique doit aussi être conçue pour gérer les comptes des participants
et les échanges de quotas d’émission entre les acteurs du programme d’échange de quotas
d’émission de GES. Du côté des émetteurs, la gestion des quotas d’émission peut s’avérer
complexe, surtout pour les entreprises qui n’ont pas de personnel dédié à cette tâche. (Nordhaus,
2007; Sumner et autres, 2009)
En considérant ces renseignements, le scénario 1 reçoit un score de 3 pour son programme national
d’échange de quotas d’émission de GES. Le scénario 4 est relativement plus complexe puisqu’il
comprend l’implantation d’une taxe carbone et d’un marché du carbone. Le scénario 3 est simple à
implanter puisqu’une taxe carbone est en vigueur au cours de la première période de conformité.
Cependant, ce scénario se complexifie lors de la transition vers un marché du carbone, surtout pour
les émetteurs qui doivent constamment s’adapter à ce mécanisme dynamique. Un système similaire
a d’ailleurs été l’objet d’une grande incertitude politique en Australie avant son abandon en 2014
(ABC, 2014).
Le scénario 5 demeure toutefois le plus complexe puisque chaque province va possiblement mettre
en œuvre un mécanisme de monétisation du carbone indépendant. Même si certains systèmes sont
fusionnés, les modèles adoptés vont sûrement différer considérablement. C’est d’ailleurs le cas pour
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les trois systèmes de tarification du carbone en vigueur au Québec, en Alberta et en ColombieBritannique. Ces trois provinces conserveraient vraisemblablement leur programme si le scénario 5
est adopté. Même si chaque province opte pour un mécanisme relativement simple à implanter et
administrer, l’agrégation de ces systèmes fait en sorte que la complexité globale du scénario est
largement supérieure à celle des quatre autres.
9.2.2 Expérience avec un système de tarification du carbone similaire
Ce critère considère si des systèmes de tarification similaires à ceux proposés dans les cinq
scénarios sont utilisés au Canada ou à l’international. Ces programmes vont servir de référence pour
le déploiement d’un mécanisme canadien de monétisation du carbone. Ils vont aussi permettre
d’éviter certaines erreurs réalisées dans le passé (King, 2008). Une expérience canadienne est jugée
comme étant supérieure à un cas international puisque le contexte est identique à celui encadrant le
développement d’un système canadien de tarification du carbone. En outre, le choix du scénario est
influencé par la structure actuelle des mécanismes en place au Canada (Stern, 2006).
Tableau 9.3 : Positionnement des cinq scénarios pour l’expérience avec un système de
tarification du carbone similaire
Positionnement des scénarios

3

4

5

1,2

Les scénarios 1 et 2 présentent un net avantage sur les autres scénarios puisque des systèmes de
tarification du carbone similaires sont présentement en vigueur au Canada, soit le SPEDE québécois
pour le scénario 1 et la taxe carbone de la Colombie-Britannique pour le scénario 2. Pour mettre en
place ces deux scénarios, il suffit d’appliquer les modèles déjà implantés aux autres provinces
canadiennes. Ceci est plus simple que d’importer un modèle développé ailleurs dans le monde
puisque le SPEDE québécois et la taxe carbone de la Colombie-Britannique sont déjà adaptés au
contexte canadien.
Le scénario 5 jouit aussi d’une expérience canadienne pertinente puisque les programmes du
Québec, de la Colombie-Britannique et de l’Alberta seraient vraisemblablement maintenus.
Toutefois, les systèmes adoptés par les autres provinces pourraient être différents de ceux qui
existent. De plus, une incertitude entoure l’avenir de ces mécanismes, ce qui n’est pas le cas des
scénarios 1 et 2.
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Le scénario 4 obtient un score de 2 en raison de la vaste expérience internationale avec ce type de
système. Plusieurs pays européens possèdent une taxe carbone tout en faisant partie du SCEQE.
Même si ces cas d’étude pourraient servir d’inspiration pour le développement d’un système
national de tarification du carbone au Canada, tous ces mécanismes existent ailleurs dans le monde,
ce qui justifie la note plus faible attribuée à ce scénario.
Enfin, le scénario 3 est celui qui possède le moins d’expérience avec un mécanisme similaire.
Effectivement, seul le système de tarification du carbone de l’Australie s’apparentait au système
proposé dans ce scénario. Or, l’Australie a abandonné ce programme en juillet 2014, soit deux ans
après son lancement. La taxe carbone implantée lors de la première période de conformité était donc
encore en vigueur. Ainsi, aucune expérience réelle n’a été acquise par rapport à la transition de cette
taxe carbone vers un marché du carbone, ce qui constitue l’originalité et la complexité du
mécanisme australien.
9.2.3 Potentiel de fusion avec d’autres systèmes de tarification du carbone
Ce critère concerne le potentiel de fusion du système de tarification du carbone canadien avec celui
d’autres juridictions à l’échelle nationale ou infranationale. Il est important de constater que des
mécanismes similaires sont plus simples à fusionner (Wood, 2013). Ce critère ne considère pas
l’harmonisation interprovinciale des mécanismes de monétisation du carbone pour le scénario 5.
Tableau 9.4 : Positionnement des cinq scénarios pour le potentiel de fusion avec d’autres
systèmes de tarification du carbone
Positionnement des scénarios

2

5

4

1,3

En général, il est nettement plus complexe d’harmoniser des taxes carbone de différents pays que
des systèmes de quotas (Stern, 2006). Lorsque des taux d’imposition différents sont utilisés, des
tarifs spéciaux et des taxes d’ajustement aux frontières doivent être négociés. La situation devient
encore plus complexe lorsque des exemptions sont accordées (Nordhaus, 2007).
Les scénarios 1 et 3 sont ceux qui présentent le potentiel de fusion le plus élevé puisqu’ils proposent
d’implanter un programme d’échange de quotas d’émission de GES à l’échelle nationale. Le
SPEDE québécois a déjà été harmonisé avec celui de la Californie, ce qui représente une étape
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importante vers l’intégration internationale des marchés du carbone. Cette fusion illustre aussi
l’importance d’aligner le design des programmes dès le départ afin de faciliter leur harmonisation
(World Bank Group, 2014). Si d’autres États américains adoptent un marché du carbone, une fusion
avec le système canadien serait envisageable, surtout si ceux-ci sont basés sur les recommandations
du WCI.
Les scénarios 3 et 4 sont légèrement moins propices à une harmonisation internationale à court
terme. Pour le scénario 3, le programme d’échange de quotas d’émission de GES n’est entièrement
déployé qu’au début de la troisième période de conformité. Le marché du carbone australien devait
d’ailleurs être lié avec le SCEQE en 2018, soit au début de sa troisième période de conformité où le
mécanisme devient un programme d’échange de quotas d’émissions de GES (IETA, 2014b).
Quant au scénario 4, il comprend un marché du carbone qui a un potentiel d’harmonisation similaire
à celui du scénario 1. Il inclut toutefois une taxe carbone qui est plus complexe à concilier avec
celle d’autres pays. Une fusion avec une taxe carbone présentant un champ d’application et un taux
d’imposition similaires seraient envisageables. Toutefois, aucune des taxes carbone mentionnées
aux sections 2 à 6 n’ont été harmonisées même si certaines d’entre elles ont été mises en place dans
des contextes similaires il y a plus de deux décennies. La tendance actuelle est que les pays désirent
conserver le contrôle de leurs taxes carbone et n’ont pas l’intention de les lier. Ainsi, seulement un
des deux mécanismes du scénario 4 aurait le potentiel d’être lié avec un autre programme, ce qui lui
confère une note de 3.
Le scénario 5 présente un faible potentiel d’harmonisation. Puisque les provinces sont libres
d’adopter le mécanisme qui leur convient le mieux, il serait surprenant qu’un seul programme
émerge à l’échelle nationale. Par conséquent, la fusion du système canadien avec des mécanismes
de monétisation du carbone dans d’autres pays est pratiquement improbable. Cependant, certaines
provinces pourraient procéder à des liaisons internationales indépendamment des autres provinces,
comme ce fut le cas pour les SPEDE québécois et californien.
Finalement, le scénario 2 est de loin le moins adapté pour procéder à une harmonisation avec un
système de tarification du carbone à l’étranger. Comme indiqué précédemment, les taxes carbone de
deux pays différents n’ont jamais été liées jusqu’à présent.
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9.3 Analyse environnementale
La lutte contre les changements climatiques représente la première source de motivation pour
adopter un mécanisme de monétisation du carbone. Dans le cadre de cette analyse, trois critères
environnementaux ont été sélectionnés pour comparer les cinq scénarios, soit la réduction des
émissions de GES à court et long terme, ainsi que les émissions de GES couvertes.
9.3.1 Réduction des émissions de GES à court terme
Ce critère concerne le potentiel de réduction des émissions de GES à court terme pour chacun des
scénarios. Plus spécifiquement, il cherche à évaluer si un scénario va permettre au Canada
d’atteindre sa cible de réduction de 17 % des émissions de GES d’ici 2020 par rapport au niveau de
2005 (Sustainable Prosperity, 2014). Le potentiel de réduction des émissions de GES ainsi que le
temps requis pour implanter les divers mécanismes sont donc considérés. Une implémentation
rapide est un critère important puisque les réductions d’émissions vont devenir plus onéreuses avec
le temps (Wood, 2013).
Tableau 9.5 : Positionnement des cinq scénarios pour la réduction des émissions de GES à
court terme
Positionnement des scénarios

5

1

3

2,4

Dans l’ensemble, une taxe carbone calquée sur le modèle de la Colombie-Britannique peut être
implantée plus rapidement qu’un marché du carbone basé sur les recommandations du WCI.
Comme indiqué à la section 9.2.1, une taxe carbone est moins complexe à assimiler pour les
émetteurs. De surcroit, le gouvernement possède déjà la structure et l’expertise requises pour mettre
en place rapidement une nouvelle taxe, ce qui n’est pas le cas pour un programme d’échange de
quotas d’émissions de GES. Un marché du carbone nécessite aussi une période de transition plus
longue afin d’abaisser le seuil de déclaration des émissions de GES pour identifier les émetteurs
assujettis et ensuite calculer le nombre de quotas gratuits qui serait attribué à chacun d’entre eux
(Beaty, 2014; Québec, MDDELCC, 2014b).
Ces tendances sont confirmées par les résultats des systèmes de tarification du carbone actuellement
en vigueur. En Colombie-Britannique, la consommation de combustibles fossiles de la province a
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diminué de 16 % en cinq ans, soit depuis l’introduction de la taxe carbone. Dans le reste du Canda,
ce taux a augmenté de 3 % au cours de la même période (Beaty et autres, 2014). Des réductions
tangibles peuvent donc être obtenues à court terme avec une taxe carbone inspirée du modèle de la
Colombie-Britannique.
Les scénarios 2,3 et 4 sont donc classés au-dessus de la moyenne pour ce critère et ils devraient
permettre au Canada d’atteindre sa cible de réduction. Le scénario 2 obtient un score supérieur
puisqu’il peut être implanté plus rapidement que les deux autres et couvre une plus grande quantité
d’émissions dès son lancement.
En revanche, les résultats du SPEDE québécois seront plus longs à percevoir puisque le nombre de
droits d’émission alloué gratuitement au cours des deux premières années demeure constant. Ce
n’est qu’au début de la deuxième période de conformité que cette quantité commence à diminuer, à
raison de 1 % à 2 % annuellement (Québec, MDDELCC, 2014b). Puisque le Québec n’est pas
assuré de rencontrer sa cible de réduction des émissions de GES d’ici 2020 même avec le lancement
d’un SPEDE en 2013, un marché du carbone à l’échelle canadienne aurait peu d’effet sur la
réduction des émissions nationales de GES d’ici 2020. Le scénario 3 se voit donc attribuer un score
de 2.
En dernière place se trouve le scénario 5, qui mise sur l’indépendance des provinces. Hormis les
réductions réalisées avec les mécanismes de monétisation du carbone existants au Canada, peu de
progrès serait accompli d’ici 2020 par rapport au déploiement de nouveaux systèmes de tarification
du carbone. Ceux-ci doivent d’abord être conçus et implantés avant de pouvoir générer une
diminution des émissions canadiennes de GES. De plus, les négociations entourant l’attribution des
objectifs de réduction aux provinces pourraient s’étirer sur une longue période. À noter que ce
processus n’est pas nécessaire pour les quatre autres scénarios qui visent plutôt à respecter la cible
de réduction fédérale.
9.3.2 Réduction des émissions de GES à long terme
Ce critère considère le potentiel de réduction des émissions de GES à long terme, soit entre 2020 et
2050. La pérennité des mécanismes de monétisation du carbone proposés est donc analysée.
Plusieurs pays industrialisés se sont dotés de cibles de réduction pour 2050 et le gouvernement
canadien devrait faire de même au cours des prochaines années. Ces objectifs permettent d’orienter
et de justifier les politiques de réduction des émissions de GES qui sont mises en place.
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Tableau 9.6 : Positionnement des cinq scénarios pour la réduction des émissions de GES à
long terme
Positionnement des scénarios

2

1,3

5

4

Théoriquement, les cinq scénarios sont conçus pour être durables. Cependant, certains d’entre eux
sont plus susceptibles d’être modifiés ou abandonnés. C’est le cas de la taxe carbone du scénario 2.
Bien que celle-ci soit plus simple à implanter et opérer, elle est aussi plus facile à révoquer à la suite
d’un changement de gouvernement ou dans un contexte économique difficile. La taxe carbone est
aussi moins politiquement acceptable, ce qui peut nuire à son maintien à long terme. (Sumner et
autres, 2009)
À l’opposé, un marché du carbone est plus complexe à mettre en place et à gérer, mais il est aussi
plus difficile à démanteler une fois qu’il est fonctionnel. Par exemple, même avec les ratés du
SCEQE au cours des deux premières périodes de conformité, ce programme est toujours en place au
sein de l’UE. Il a subi de nombreuses modifications pour l’améliorer et l’adapter au contexte
dynamique du 21e siècle. De plus, un marché du carbone est plus simple à modifier qu’une taxe
carbone. Le nombre de quotas d’émissions alloués gratuitement peut être plus facilement réduit que
le taux d’imposition d’une taxe carbone peut être augmenté. Les scénarios 1 et 3 reçoivent donc une
note de 2. (Sumner et autres, 2009)
Les scénarios 4 et 5 ont reçu des notes supérieures puisqu’ils misent sur plus d’un système de
tarification du carbone, ce qui les rend plus robustes à long terme. Le scénario 4 comprend deux
mécanismes implantés à l’échelle nationale. Même si l’un d’entre eux est abandonné après quelques
années, la situation du scénario 1 ou 2 sera obtenue. Il est peu probable que les deux mécanismes
soient révoqués en peu de temps. Le scénario 4 obtient ainsi la note la plus élevée.
Quant au scénario 5, il mise aussi sur divers mécanismes, mais ceux-ci sont implantés à l’échelle
provinciale. Ils sont plus facilement modifiables qu’un programme fédéral, mais il est peu probable
que toutes les provinces abandonnent leur système de tarification du carbone en même temps.
Conséquemment, une certaine partie des émissions de GES du Canada sera vraisemblablement
toujours assujettie à un prix carbone. Le scénario 5 reçoit donc une note de 3. Les scénarios 1 à 3,
qui misent sur un seul mécanisme, sont donc plus vulnérables.
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9.3.3 Émissions de GES couvertes
Ce critère considère la proportion des émissions de GES du Canada qui serait couverte par les cinq
scénarios. Ce facteur est important pour optimiser l’utilité d’un système de tarification du carbone
(Sustainable Prosperity, 2014). En maximisant la portée du mécanisme, la charge fiscale est
diffusée à davantage d’agents et le risque de fuite de carbone est réduit puisque la possibilité de
transfert vers un agent qui n’est pas soumis au prix carbone est minimisée (CEC, 2013; IMF, 2008).
Tableau 9.7 : Positionnement des cinq scénarios pour les émissions de GES couvertes
Positionnement des scénarios

5

2

1,3

4

Le scénario 4 est celui qui couvre la plus grande quantité d’émissions de GES puisqu’il mise sur
l’implantation d’un marché du carbone et d’une taxe carbone. Le premier mécanisme s’applique
principalement aux grands émetteurs des sept principaux GES et le deuxième à toutes les activités
émettant du CO2. Plusieurs pays en Europe possèdent une taxe carbone et un programme d’échange
d’émissions de GES. En Norvège, ces deux mécanismes couvrent plus de 85 % des émissions
nationales de GES (Norway, Ministry of the Environment, 2013). Les secteurs de l’agriculture et des
matières résiduelles ne sont pas assujettis à un prix carbone, ce qui serait vraisemblablement le cas
au Canada aussi.
Les scénarios 1 et 3 misent sur la mise en place d’un programme national d’échange de quotas
d’émissions basé sur les recommandations du WCI. Les deux programmes qui s’apparentent à ce
scénario, les SPEDE québécois et californien, couvrent tous deux approximativement 35 % des
émissions de leur territoire respectif. Cette proportion devrait augmenter à environ 85 % en 2015
avec l’inclusion des producteurs et distributeurs de carburants (ICAP, 2014b; ICAP, 2014f). Même
si ce chiffre est similaire à celui du scénario 4, la taxe carbone offre un levier supplémentaire au
gouvernement pour couvrir davantage de GES.
Le scénario 2 obtient un score de 2 pour sa taxe carbone nationale. Ce mécanisme est basé sur le
modèle de la Colombie-Britannique, qui couvre 77 % des émissions de GES de la province (British
Columbia, 2013). Ainsi, ce mécanisme offre une couverture moins étendue que celle d’un marché
du carbone basé sur les recommandations du WCI.
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Le scénario 5 se voit attribuer la dernière position puisque les différents mécanismes seraient gérés
par les gouvernements provinciaux. Ceux-ci auraient des cibles de réduction à atteindre, mais
aucune contrainte par rapport aux émissions de GES couvertes par leurs systèmes de tarification du
carbone. À moins qu’une forte volonté interprovinciale à couvrir la plus grande quantité de GES
émerge, certaines provinces chercheraient vraisemblablement à remplir leur objectif de réduction au
coût le plus faible possible, quitte à ne pas atteindre leur cible. Par ailleurs, si une province décide
d’exclure un secteur d’activité de son mécanisme de monétisation du carbone, les autres provinces
seraient tentées de l’imiter afin d’éviter une fuite de carbone vers cette province.
9.4 Analyse socio-économique
La composante socio-économique est aussi vitale à l’adoption et le maintien de tout nouveau
programme gouvernemental. Sans l’acceptation de la population canadienne et des résultats
économiques prometteurs, un système de tarification du carbone à l’échelle canadienne ne verra
jamais le jour. Cette dimension regroupe trois critères qui reflètent les principaux enjeux socioéconomiques actuels, soit les revenus générés par le système de tarification du carbone, ainsi que
l’impact sur les entreprises et les particuliers.
9.4.1 Revenus générés par le système de tarification du carbone
Ce critère porte sur les revenus générés par les différents mécanismes de monétisation du carbone.
Le mode de distribution est ignoré de cette analyse, puisqu’un modèle identique pour les cinq
scénarios a été présenté à la section 8. Seule la quantité de revenus générés par les différents
scénarios est considérée pour ce critère.
Tableau 9.8 : Positionnement des cinq scénarios pour les revenus générés par le système de
tarification du carbone
Positionnement des scénarios

1

3

4,5

2

Comme expliqué à la section 1.2, la principale différence entre une taxe carbone et un système
d’échange de quotas est que le premier fixe un prix pour chaque tonne de carbone émis sans
contrainte par rapport au niveau de réduction désirée, alors que le second fixe la quantité
d’émissions souhaitée et laisse le marché dicter le prix du carbone. Ceci signifie que les revenus
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générés par une taxe carbone peuvent être anticipés et contrôlés, ce qui n’est pas le cas pour un
programme d’échange de quotas d’émission de GES où le prix du carbone fluctue régulièrement.
Par ailleurs, plusieurs facteurs influencent les revenus générés par les taxes carbone et les marchés
du carbone, notamment le taux d’imposition et le prix des quotas vendus aux enchères. Néanmoins,
les données actuelles sur ces deux types de mécanismes de monétisation du carbone indiquent que,
pour un même nombre d’émissions de GES, une taxe carbone engendre davantage de revenus pour
le gouvernement qu’un programme d’échange de quotas d’émission de GES (Sumner et autres,
2009). En outre, la figure 7.3 indique clairement que le prix du carbone est nettement plus élevé
pour les taxes carbone par rapport aux programmes d’échange de quotas d’émission de GES. En
considérant que ces types de mécanismes couvrent tous les deux en moyenne entre 40 % et 45 %
des émissions de GES d’un territoire, les revenus totaux générés par les taxes carbone sont
conséquemment plus élevés.
Par exemple, en Europe, le SCEQE s’applique à près de 2 000 Mt CO2e et génère des revenus
annuels estimés à 7,1 milliards $. En revanche, les taxes carbone des pays scandinaves et de la
Suisse couvrent 118 Mt CO2e et dégagent des profits évalués à 7,8 milliards $ (CEC, 2013). À titre
comparatif, les revenus de la taxe carbone de la Colombie-Britannique sont supérieurs à 1 milliard $
par année (voir annexes 1 et 2), alors que ce mécanisme s’applique à 45 Mt CO2e, soit une fraction
du SCEQE (British Columbia, Ministry of Finance, 2014b; ICAP, 2014c). Ainsi, les cas d’étude
actuels montrent clairement que les taxes carbone génèrent davantage de revenus que les marchés
du carbone.
Le scénario 2 obtient donc la note la plus élevée puisqu’il est le seul où les émissions de GES sont
exclusivement assujetties à une taxe carbone. Pour les scénarios 4 et 5, les émissions de GES sont
soient couvertes par une taxe carbone ou un marché de carbone. Elles génèrent donc moins de
profits que le scénario 2, mais davantage que les scénarios 1 et 3.
Pour le scénario 3, une taxe carbone avec un taux d’imposition relativement faible serait en vigueur
au cours de la première période de conformité. Ce mécanisme serait par la suite converti en
programme d’échange de quotas d’émission de GES. Telle que mentionnée à la section 8.5, cette
transition fait en sorte qu’une plus grande partie des quotas d’émission seraient vendus aux enchères
par rapport au marché du carbone classique du scénario 1. Le scénario 3 se classe donc devant le
scénario 1 pour ce critère.
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9.4.2 Impact sur les particuliers
Ce critère s’intéresse à l’impact des scénarios sur les citoyens canadiens. Il considère deux
principaux aspects, soit l’impact économique et l’acceptabilité sociale des systèmes de tarification
du carbone proposés.
Tableau 9.9 : Positionnement des cinq scénarios pour l’impact sur les particuliers
Positionnement des scénarios

2

4

1,3

5

Le scénario 5 reçoit le classement le plus élevé puisque ce sont les gouvernements provinciaux qui
décideraient du mécanisme le plus approprié à adopter. Avec les quatre autres scénarios, certaines
provinces devraient abandonner leur système de tarification du carbone pour se conformer au
programme fédéral qui leur est imposé. Ceci créerait un certain mécontentement chez les citoyens.
La distribution des revenus entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux est un
autre point litigieux important qui risque de miner la confiance des particuliers pour les quatre
autres scénarios (Snoddon and Wigle, 2009).
De manière générale, un marché du carbone jouit d’une plus grande popularité auprès des
particuliers par rapport à une taxe carbone. Un programme d’échange de quotas d’émissions de
GES ne touche pas directement les particuliers puisque ce sont les plus grands émetteurs de GES
qui y sont soumis. Même si ces derniers refilent le coût supplémentaire aux contribuables, l’impact
économique est indirect, alors qu’une taxe carbone sur les produits et les services a un impact direct
sur les consommateurs. D’un point de vue politique, une taxe carbone est aussi plus difficile à faire
passer auprès des contribuables, surtout qu’il s’agit dans ce cas-ci d’une nouvelle taxe. En fait, les
taxes carbone implantées à travers le monde ont pour la plupart été modifiées pour alléger le
fardeau imposé aux particuliers et ainsi les rendre plus socialement acceptables et politiquement
attrayantes. (Pizer, 2002; Sumner et autres, 2009)
Ainsi, les scénarios 1 et 3 obtiennent une note de 3. Le scénario 4 suit avec un score de 2 puisque le
marché du carbone va alléger le fardeau imposé aux particuliers en le diffusant aux grands
émetteurs. Le scénario 2 arrive en dernier puisqu’il touche le plus durement les consommateurs.
Souvent, ils sont les seuls à ne pas jouir d’exemptions à la taxe carbone. En Suède par exemple, les
particuliers paient le plein taux de la taxe carbone (168 $/t CO2e), alors que les entreprises paient
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environ le quart de ce taux (Sumner et autres, 2009; Sweden, Ministry of Entreprises,
Communication and Energy, 2012).
9.4.3 Impact sur les entreprises
Ce critère s’apparente au précédent puisqu’il considère l’impact économique et l’acceptabilité
sociale des systèmes de tarification du carbone proposés, mais cette fois-ci du point de vue des
entreprises canadiennes.
Tableau 9.10 : Positionnement des cinq scénarios pour l’impact sur les entreprises
Positionnement des scénarios

5

4

1,3

2

En général, même si les marchés du carbone offrent davantage de flexibilité aux entreprises pour
réduire leurs émissions de GES, les taxes carbone jouissent d’une plus grande popularité auprès du
secteur privé. L’argument principal est qu’une taxe carbone fourni un signal du prix du carbone
certain et à long terme qui peut être incorporé dans les dépenses d’une entreprise. En revanche, le
prix des quotas d’un marché du carbone varie constamment. Pour les entreprises, ceci fait en sorte
que le budget consacré à la réduction des émissions de GES est plus difficile à prévoir à court et à
long terme. (Sumner et autres, 2009)
Ainsi, le scénario 2 se voit attribuer la meilleure note pour ce critère. Le scénario 4, même s’il
comprend une taxe carbone, est classé derrière les scénarios 1 et 3 puisqu’il est nettement plus
complexe. De plus, certains secteurs d’activités particulièrement néfastes pour l’environnement
pourraient être soumis à la taxe carbone et au marché du carbone, ce qui aurait un impact
considérable sur les entreprises.
Le scénario 5 se classe en dernière position puisqu’il offre le moins de certitude aux entreprises
canadiennes par rapport au prix du carbone. Celui-ci va vraisemblablement varier entre les
provinces. Or, le Conseil canadien des chefs d’entreprises a clairement indiqué que, si les émissions
de GES canadiennes étaient monétisées, alors le prix du carbone devait être clair et cohérent à
travers le Canada (2012). Par ailleurs, les entreprises qui opèrent dans différentes provinces
canadiennes devraient se conformer à divers systèmes de tarification du carbone, ce qui n’est pas le
cas pour les scénarios 1 à 4.
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9.5 Scénario retenu
Les sections 9.2 à 9.4 ont permis d’analyser les cinq scénarios proposant divers systèmes de
tarification du carbone pour le Canada. Ces scénarios ont été évalués sur une échelle de 1 à 4 pour
neuf critères techniques, environnementaux et socio-économiques. La présente section présente la
compilation des résultats de cette analyse, qui permet d’identifier le scénario le mieux adapté pour
le Canada. Par la suite, une feuille de route pour mettre en place ce scénario est proposée.
9.5.1 Sélection du scénario
D’entrée de jeu, il est important de rappeler que peu importe le choix du scénario, les mécanismes
de monétisation du carbone devront être conçus de manière à répondre aux principes fondamentaux
énoncés à la section 8. Ils devront donc être efficients, stables, prévisibles, simples, transparents,
équitables et flexibles. Le respect de ces notions est vital au bon fonctionnement de tout système de
tarification du carbone. Même si ce dernier possède une structure optimale, il ne sera opérationnel
que si ces principes sont appliqués. (World Bank Group, 2014)
En ce qui concerne la structure du mécanisme de monétisation du carbone que le Canada devrait
implanter, l’agrégation des résultats de l’analyse multicritères réalisée aux sections 9.2 à 9.4 est
présentée au tableau 9.11. Il est pertinent de rappeler que le classement relatif des scénarios a été
transposé en note sur une échelle de 1 (très inférieur) à 4 (très supérieur).
Tableau 9.11 : Agrégation des résultats de l’analyse multicritères

Dimensions

Scénarios
1

2

3

4

5

Technique

11

9

7

7

6

Environnement

7

7

8

12

5

Socio-économique

7

9

8

7

8

25

25

23

26

19

Total

Les résultats présentés au tableau 9.11 permettent de conclure que le scénario 5 obtient un score
final considérablement inférieur à celui des quatre autres scénarios. En fait, il recueille la note la
plus basse pour deux des trois dimensions évaluées. Le seul critère où il surpasse les autres
scénarios est au niveau de l’impact sur les particuliers en raison de l’indépendance des provinces
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quant à la sélection du système de tarification du carbone et la distribution des revenus. Outre ce
critère et la simplicité qu’il offre au gouvernement canadien, qui délègue une responsabilité
importante aux provinces, ce scénario comporte peu d’avantages. Dans le contexte actuel, il ne
devrait donc pas être adopté par le gouvernement canadien.
Les quatre autres scénarios ont tous obtenu un score final se situant entre 23 et 26 sur un maximum
de 36. L’incertitude liée à l’analyse multicritères fait en sorte qu’ils auraient tous pu obtenir la note
finale la plus élevée. Ils sont donc tous viables pour le Canada. Comme mentionné précédemment, à
ce stade de l’analyse, le choix de la structure est aussi important que le respect des principes
fondamentaux énoncés à la section 8.1.
Deux principales sources d’incertitude sont associées à l’analyse multicritères présentée dans cet
essai. Premièrement, le fait qu’il s’agisse de scénarios pour le futur créé inévitablement une zone
grise impossible à éliminer. Par exemple, le contexte politique actuel n’est pas propice à
l’implantation d’un système de tarification du carbone au Canada. À la suite des élections fédérales
de 2015, ce contexte pourrait changer et divers scénarios pourraient être promus par les différents
partis politiques canadiens. Le contexte international relatif aux mécanismes de monétisation du
carbone influence aussi de manière significative la sélection du mécanisme pour le Canada. Si la
majorité des pays adoptent un marché du carbone au cours des prochaines années, alors le
gouvernement canadien serait vraisemblablement davantage incité à les imiter par rapport au statu
quo. Le contexte socio-économique du Canada a aussi un rôle important à jouer dans le choix du
meilleur scénario à adopter.
Deuxièmement, la disponibilité de l’information est une autre source d’erreur puisque l’analyse
multicritères a été effectuée en considérant les renseignements présentés dans la revue de littérature.
Celle-ci a été réalisée avec l’optique de couvrir tous les systèmes de tarification du carbone en
vigueur dans le monde. Bien que cet objectif ait été accompli, la profondeur des renseignements
recueillis pour chaque programme s’en est trouvée réduite par rapport à une analyse où seulement
quelques mécanismes de monétisation avaient été considérés. Une analyse approfondie de chaque
système aurait permis de porter un regard plus critique sur le choix du scénario et de supporter les
conclusions tirées avec davantage de support provenant de la revue de littérature.
Nonobstant ces sources d’incertitude, le scénario 4 a obtenu la note finale la plus élevée à la suite de
l’analyse effectuée aux sections 9.2 à 9.4. Il se distingue particulièrement des autres scénarios pour
la dimension environnementale, où il s’est vu attribuer le score le plus élevé pour chacun des trois
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critères. Cette dimension est particulièrement importante puisque la motivation à implanter
quelconque système de tarification du carbone est d’abord environnementale. Le scénario 4 est
clairement celui qui brille le mieux dans ce domaine. Bien qu’il soit plus compliqué à implanter
qu’une taxe carbone ou un marché du carbone individuel, il comporte de nombreux avantages qui
compensent pour cette complexité.
D’abord, la taxe carbone et le marché du carbone qui seraient mis en place dans le cadre du
scénario 4 assurent une plus grande stabilité par rapport à l’adoption d’un seul de ces deux
mécanismes. De plus, ils permettent de couvrir un plus grand nombre d’émissions de GES. Ils
offrent aussi davantage de flexibilité au gouvernement quant au prix sur le carbone imposé à chaque
secteur d’activité. Enfin, les programmes similaires en place en Europe pourraient servir
d’inspiration pour l’élaboration du mécanisme final pour le Canada. Ils pourraient aussi
éventuellement être liés avec le système du Canada, particulièrement le SCEQE.
9.5.2 Feuille de route
L’analyse multicritères a permis de conclure que le scénario 4 était le mieux adapté pour le Canada.
La présente section décrit les principales étapes, ainsi que leurs délais d’implantation respectifs, qui
devraient être mis en œuvre pour que ce scénario soit implanté au Canada. Ces étapes sont
présentées à partir du moment où le programme complet a été élaboré et est prêt à être lancé.
Au cours de la première année, le seuil de déclaration des émissions de GES devrait être abaissé.
Au Canada, les installations qui rejettent 50 000 tonnes de CO2e ou plus pendant une année civile
sont obligées de déclarer leurs émissions à Environnement Canada (Canada, Environnement
Canada, 2013b).	
   Si les émissions d’une installation sont inférieures à ce seuil, la personne qui
exploite cette installation n’est pas obligée de déclarer ses émissions, mais elle est encouragée à le
faire de manière volontaire.	
  
Le seuil de déclaration en vigueur au Québec et en Californie est de 10 000 CO2e, alors que les
installations qui émettent plus de 25 000 CO2e par année sont assujetties au SPEDE (ICAP, 2014f;
Québec, MDDELCC, 2014b). Puisqu’un seuil de 25 000 CO2e serait aussi utilisé pour le scénario 4,
il apparait logique qu’un seuil de déclaration de 10 000 CO2e soit appliqué au niveau fédéral au
Canada. La première année suivant l’élaboration du programme pour la mise en place du scénario 4
permettrait donc d’abaisser le seuil de déclaration actuel au Canada de 50 000 à 10 000
tonnes CO2e.
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Au cours de la deuxième année, les installations qui émettent plus de 10 000 CO2e déclareraient
leurs émissions de GES au gouvernement fédéral. Ceci permettra de recenser les émetteurs qui
seront assujettis au marché du carbone. Un avis devrait aussi être émis pour informer la population
canadienne du fonctionnement de la taxe carbone qui entrera en vigueur au cours de la troisième
année. Comme en Colombie-Britannique, la taxe carbone s’appliquera à toutes les émissions de
CO2 provenant de la combustion de carburants, notamment celles provenant de l’essence, du diésel,
du gaz naturel, de l’huile de chauffage, du propane et du charbon (British Columbia, Ministry of
Environment, 2014a). Un taux d’imposition de 10 $/t CO2 sera fixé au cours de l’année de
lancement. Le coût additionnel pour chaque type de carburant varierait donc en fonction de sa
teneur en carbone, conformément à la majorité des taxes carbone dans le monde. Le taux
d’imposition augmenterait de 5 $/t CO2 par an pendant les cinq premières années d’opération. Les
GES autres que le CO2 seront couverts par le programme d’échange de quotas d’émissions.
La taxe carbone pourrait être appliqué en aval (produits finaux et services rendus) ou en amont
(substances et procédés utilisés pour fabriquer les produits et services) (CEC, 2013). Or, comme
mentionnée dans l’introduction, la sélection du point de collecte des revenus des systèmes de
tarification du carbone dépasse le cadre de cet essai. Une réflexion sur le sujet devrait être menée
avant d’adopter l’un des deux modes.
La troisième année marquerait l’entrée en vigueur de la taxe carbone. Les secteurs couverts
paieraient donc au gouvernement fédéral le montant correspondant à leurs émissions de GES. Les
mécanismes de distribution des revenus seraient aussi implantés de sorte que la majorité des
revenus seraient retournés aux contribuables et aux entreprises sous la forme de coupures de taxes
ou de réduction d’impôts. Les profits restants seraient investis dans un fonds visant à financer des
projets de réduction des émissions de GES.
Par ailleurs, un avis devra être émis pour expliquer le fonctionnement du programme d’échange de
quotas d’émission aux personnes qui exploitent des installations émettant plus de 25 000 t CO2e par
année. Des ateliers de formation pourraient aussi être mis en place afin de préparer adéquatement
les futurs participants du marché du carbone canadien.
La période de transition des trois premières années permettra aux participants du marché du carbone
de se préparer et se familiariser avec le fonctionnement de ce nouveau programme. L’expérience
acquise avec le SPEDE québécois pourra être exportée aux autres provinces. Elle facilitera ainsi la
mise en place du marché du carbone canadien, notamment pour le registre électronique qui permet
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de comptabiliser et d’échanger les droits d’émissions entre les participants.
Lors de la quatrième année après le lancement du programme correspondant au scénario 4, la
première période de conformité du programme d’échange de quotas d’émissions de GES décrit au
scénario 1 débuterait. D’une durée de trois ans, celle-ci serait semblable à la deuxième période de
conformité du SPEDE québécois, à l’exception que les producteurs et les distributeurs de carburants
n’y seraient pas soumis. Ils seraient toujours assujettis à la taxe carbone. Un plafond d’émission
diminuant annuellement serait instauré. Les ventes aux enchères et de gré à gré seraient aussi
lancées. Les émetteurs assujettis remettraient le nombre de quotas correspondant à leurs émissions
de GES à la fin de la période de conformité.
En somme, quatre ans seraient nécessaires pour mettre en place une taxe carbone et un marché du
carbone au Canada, conformément au scénario 4.
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CONCLUSION
La hausse des émissions de GES représente un enjeu mondial d’une ampleur sans précédent. Les
systèmes de tarification du carbone sont devenus l’un des principaux outils de politique publique
pour aborder cette problématique et ainsi contrer les effets néfastes des changements climatiques.
Depuis quelques années, des initiatives visant à monétiser le carbone sont considérées et adoptées
aux quatre coins du globe. Or, même si le Canada est durement touché par les impacts des
changements climatiques, le gouvernement fédéral tarde à mettre en place des mesures visant à
réduire les émissions canadiennes de GES.
L’objectif général de cet essai était donc de définir le système de tarification du carbone national le
mieux adapté au Canada. Celui-ci est nécessaire pour que le pays contribue à l’effort international
de lutte contre les changements climatiques en réduisant ses émissions de GES. Cet objectif a été
atteint avec succès puisque l’analyse multicritères a permis d’identifier un scénario que le Canada
pourrait mettre en place dans un avenir rapproché. Ce scénario comprend l’implantation d’une taxe
carbone et d’un marché du carbone à l’échelle nationale.
Les trois objectifs spécifiques pour atteindre cette finalité ont aussi été remplis. Premièrement, une
revue de littérature exhaustive de tous les mécanismes de monétisation du carbone en vigueur dans
le monde a été effectuée. Les principales caractéristiques de ces systèmes sont présentées par
continent aux sections 2 à 6 et elles sont résumées à la section 7.
Au mois d’août 2014, 12 pays avaient instauré une taxe carbone sur leur territoire, soit : le Japon, le
Mexique, la France, le Royaume-Uni, la Finlande, la Suède, la Colombie-Britannique, l’Irlande, la
Norvège, le Danemark, la Suisse et l’Islande. Quant aux marchés du carbone, le plus grand en
termes d’émissions couvertes demeure le SCEQE. Ensemble, les sept projets pilotes de la Chine
forment le deuxième plus important programme d’échange de quotas d’émission de GES. Les autres
marchés du carbone existant dans le monde sont implantés au Kazakhstan, au Québec, aux ÉtatsUnis (Californie et RGGI), en Nouvelle-Zélande, à Tokyo et en Suisse.
Le deuxième objectif spécifique de cet essai consistait à élaborer différents scénarios de systèmes
de tarification du carbone que le Canada pourrait adopter pour réduire ses émissions de GES. Ces
scénarios sont inspirés des mécanismes de monétisation du carbone qui existent déjà au Canada et
ailleurs dans le monde. Cinq scénarios sont décrits à la section 8. Le premier concerne la mise en
œuvre d’un programme national d’échange de quotas d’émission de GES inspiré du SPEDE
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québécois. Le deuxième mise sur l’implantation d’une taxe carbone similaire à celle de la
Colombie-Britannique. Le troisième scénario est inspiré du modèle australien, qui consiste à
adopter une taxe carbone évoluant en marché du carbone. Le scénario 4 est basé sur le programme
de plusieurs pays européens qui sont assujettis au SCEQE et ont mis en place une taxe carbone.
Enfin, le cinquième scénario se distingue des quatre premiers dans le sens où ce sont les provinces
qui décident du programme qu’elles désirent mettre en place pour réduire leurs émissions de GES.
Le troisième objectif spécifique de ce travail consistait à réaliser une analyse multicritères des
scénarios proposés. Celle-ci est basée sur neuf critères regroupés en trois dimensions. L’analyse
multicritères a permis d’identifier le scénario 4 comme étant le meilleur modèle pour le Canada.
Celui-ci s’apparente au programme en place dans les pays scandinaves, au Royaume-Uni, en
France, en Irlande, en Islande et en Suisse. Il comprend l’implantation d’une taxe carbone et d’un
marché du carbone, qui agissent de manière complémentaire pour couvrir la plus grande quantité
d’émissions de GES possible. Une feuille de route pour mettre en place ce programme au Canada
est proposée à la section 9.5.2.
De manière générale, la revue de littérature et la théorie économique présentée à la section 1 ont
permis d’identifier certains facteurs qui caractérisent la réussite des systèmes de tarification du
carbone dans le monde. Pour qu’un tel mécanisme soit viable à long terme, il doit être efficient,
stable, prévisible, simple, transparent, équitable et flexible. Le programme adopté par le Canada
devra donc respecter ces principes, indépendamment de la structure adoptée.
En définitive, cet essai a permis de définir le système de tarification du carbone national le mieux
adapté au Canada. Dans le but d’approfondir l’analyse, une étude quantitative des scénarios
proposés pourrait être réalisée. Pour ce faire, une recherche plus poussée des différents mécanismes
de monétisation du carbone dans le monde devra préalablement être effectuée afin de fournir une
base suffisante pour appuyer les résultats d’une analyse quantitative. Celle-ci permettrait de
confirmer ou d’infirmer la sélection du scénario 4 comme étant le plus approprié pour le Canada.
Dans l’optique où le scénario 4 est effectivement celui qu’il serait préférable d’adopter au Canada,
il serait alors pertinent d’analyser les différents systèmes de tarification du carbone européens qui
s’apparentent à ce scénario afin de proposer un programme plus détaillé comprenant un plan
d’implantation complet.
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ANNEXE 1. PLAN ANNUEL DE LA TAXE CARBONE DE LA COLOMBIEBRITANNIQUE POUR L’ANNÉE 2012/2013 ET 2013/2014 (tiré de : British Columbia,
Ministry of Finance, 2014b)
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ANNEXE 2. PLAN DE LA TAXE CARBONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE SUR
TROIS ANS, DE 2014/2015 À 2016/2017 (tiré de : British Columbia, Ministry of Finance, 2014b)
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