
LES NOTES 
ÉCONOMIQUES

Le Québec, l’Ontario et la Californie sont les 
trois participants du Western Climate Initiative 
(WCI), qui vise à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre (GES). Un de ses outils importants 
est le système de plafonnement et d’échange 
de droits d’émission de gaz à effet de serre 
(SPEDE), soit un marché ou une bourse du  
carbone1. Selon l’entente, les entreprises  
établies dans ces trois territoires devront réduire 
leurs émissions de GES ou acheter à la bourse 
des droits d’émission.

Une bourse du carbone, à l’instar d’une taxe carbone, 
vise à modifier les comportements afin de réduire les 
émissions de GES en leur attribuant un prix. Bien que 
de tels mécanismes soient mentionnés régulièrement 
dans l’actualité, on parle moins souvent de leurs consé-
quences économiques ou même de leur efficacité. 
Imposer un prix sur le carbone réduit-il toujours les 
émissions, ou mène-t-il plutôt à un déplacement de 
celles-ci et de l’activité économique qui l’accompagne? 
Dans les deux scénarios examinés ici, l’effet sur les 
émissions de GES serait négligeable, mais l’impact sur 
l’économie serait considérable.

UNE COMMANDE AMBITIEUSE
Entre 1990 et 2015, le Québec et l’Ontario n’ont réduit 
que d’un peu plus de 9 % leurs émissions de GES. En 
Californie, les émissions ont augmenté de 0,7 % pendant 
la même période. Or, les objectifs de réduction des 
émissions de GES des partenaires du WCI sont ambi-
tieux : de 37 à 40 % pour 2030, et de 80 % pour 20502. 
Aucun des trois États sous-nationaux n’est en voie de 
les atteindre.
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Deux écueils importants pour l’atteinte de ces objectifs 
sont souvent passés sous silence. Premièrement, deux 
secteurs (l’agriculture et la gestion des déchets) sont 
exclus du SPEDE et n’ont pas à réduire leurs émissions3. 
Les autres secteurs devront donc faire plus. Pour le 
Québec, l’objectif total de réduction des GES augmente 
ainsi à 45 % pour 2030 et à 96 % pour 2050 pour les 
secteurs assujettis au SPEDE, si les secteurs exclus 
continuent d’émettre à un niveau constant4. Autrement 
dit, les secteurs qui sont assujettis devront être prati-
quement décarbonisés d’ici 30 ans.

Deuxièmement, les entreprises qui subissent la concur-
rence internationale recevront encore pour un bon 
moment des droits gratuits dans le SPEDE. Ces entre-
prises n’auront donc pas à faire d’efforts pour réduire 
leurs émissions5. Encore ici, cela se traduira par des 
efforts encore plus grands pour les autres entreprises. 
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La commande s’annonce donc ambitieuse 
pour l’atteinte des cibles (voir la Figure 1).

COMMENT ATTEINDRE LES OBJECTIFS?
À quelles conditions les objectifs de réduction 
du SPEDE pourraient-ils être atteints6? 
Commençons par le secteur des transports. 
Deux importantes méta-études concluent que 
l’élasticité-prix de la demande d’essence est, 
à long terme, d’environ -0,67. Pour réduire la 
quantité consommée de 37 % à 40 % (selon 
la province ou l’État), soit l’objectif de 2030, 
il faudrait donc que le prix du carburant aug-
mente de 62 à 67 %.

En réalité, il devra même augmenter plus, car 
il y a une tendance naturelle à la hausse de la 
consommation à prix stable, malgré l’amélio-
ration de l’efficacité énergétique des véhi-
cules, puisque leur nombre et leur taille 
continuent à croître8. À titre d’exemple, si le 
prix d’un litre d’essence est de 1,40 $, une 
hausse de 62 % le ferait passer à 2,27 $. Cela 
implique une augmentation de 0,87 $ par litre 
due au prix des droits d’émission, ou de 
368 $ par tonne de CO2, bien au-delà des 
niveaux actuels et prévisibles sur le marché 
du carbone9.

Dans le secteur résidentiel au Québec, même 
si le prix historiquement faible de l’électricité 
peut inciter les citoyens à ne pas investir en 
efficacité énergétique, la quasi-totalité des 
réductions possibles d’émissions de GES ont déjà été 
réalisées, puisque la grande majorité des résidences 
sont chauffées et climatisées à l’hydroélectricité10. En 
Ontario, par contre, il y a encore des gains à faire étant 
donné que le mazout et le gaz naturel sont encore 
majoritairement utilisés pour le chauffage. Cela ne 
signifie pas pour autant que l’atteinte des cibles sera 
aisée. En raison de la faible élasticité de la demande 
pour ces formes d’énergie, une taxe encore plus élevée 
que celle qui s’applique à l’essence sera nécessaire 
pour atteindre les objectifs de réduction11.

Dans le secteur industriel, des gains d’efficacité et des 
réductions d’émissions sont possibles. Cependant, plus 
on cherchera à obtenir des gains, plus le coût de ceux-ci 
sera élevé.  

Il est donc illusoire de croire que les technologies 
vertes seront implantées à grande échelle à moins que 
le prix du carbone ne grimpe de façon significative ou 
que ces technologies deviennent plus abordables. 

En somme, on ne peut pas s’attendre à une réduction 
des émissions au Québec ou en Ontario qui permette 
d’atteindre les objectifs de 2030, selon les paramètres 
actuels et l’évolution prévue des prix, qui devraient se 
situer entre 30 et 104 $ par tonne de CO2 en 2030 (voir 
la Figure 2)12.

Cette conclusion a été confirmée par de nombreuses 
études13 ainsi que par un rapport du ministère fédéral 
de l’Environnement, qui note que l’atteinte des cibles 
canadiennes nécessiterait que le prix du carbone 
s’élève à 100 $ dès 2020 et se situe entre 200 $ et 
300 $ d’ici 205014. Une autre estimation, du ministère 
des Finances du Québec, prévoit qu’à un prix du car-
bone de 93 $ en 2030, seulement un cinquième de la 
réduction souhaitée serait atteint15.

LES EFFETS SUR L’ÉCONOMIE : DEUX SCÉNARIOS16

 
Les fuites financières

Dans un premier scénario, le prix du carbone dans le 
SPEDE resterait à l’intérieur de la fourchette des prévi-
sions, soit de 30 à 104 $. À moins que des progrès 
extraordinaires et très rapides sur le plan des technolo-
gies vertes se produisent, peu de réductions d’émis-
sions seraient réalisées au Québec et en Ontario. 
Logiquement, il faudrait alors que des quantités suffi-
santes de droits d’émissions soient disponibles pour 
éviter une pression à la hausse sur le prix à la bourse du 

On ne peut pas s’attendre à une réduction 
des émissions au Québec ou en Ontario qui 
permette d’atteindre les objectifs de 2030, 
selon les paramètres actuels.
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Émissions totales en équivalent CO2 et cibles 
de réduction pour le Québec, l'Ontario et la 
Californie, 1990-2050

 
Sources : Environnement et Changement climatique Canada, C-Tableaux-Secteur-GIEC-Provinces-
Territoires, 26 mars 2018; California Air Resources Board, California Greenhouse Gas Inventory for 
2000-2015 — by Sector and Activity, 6 juin 2017; California Air Resources Board, California Greenhouse 
Gas Inventory for 1990-2004 — By Sector and Activity, 19 novembre 2007. Calculs des auteurs pour les 
projections, voir l’Annexe technique.
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carbone17. Ce sera le cas si des réductions 
très fortes de GES en Californie font appa-
raître des surplus de droits, ou encore si le 
gouvernement californien continue à distri-
buer de grandes quantités de droits gratuits. 
Cette dernière hypothèse est de plus en plus 
probable18.

Dans un tel scénario, les entreprises québé-
coises et ontariennes achèteraient massive-
ment des droits d’émission, ce qui leur 
coûterait beaucoup moins cher que de modi-
fier leurs méthodes de production. Les com-
portements seraient peu affectés en raison de 
la faible augmentation du prix du carbone. 
Les politiciens pourraient crier victoire, car les 
émissions diminueraient théoriquement sur le 
territoire du WCI, mais il n’y aurait que très 
peu de réductions d’émissions du côté 
canadien.

Dans les faits, le SPEDE donnerait plutôt lieu 
à un transfert de fonds du Canada vers la 
Californie. Si les deux provinces canadiennes 
comblaient la différence entre les projections 
et les cibles pour l’année 2030 en achetant 
les surplus de droits réalisés en Californie, le 
Québec enverrait entre 460 millions et 
1,6 milliard $ dans cet État, et l’Ontario entre 
470 millions et 1,6 milliard $. En tout, la facture 
pour les deux provinces canadiennes serait d’environ 
930 millions à 3,2 milliards $ en 203019. Ces estimations 
se rapprochent d’ailleurs de celles réalisées par la 
Vérificatrice générale de l’Ontario, qui prévoit une fuite 
financière de 470 millions $ en 2020 et jusqu’à 2,2 mil-
liards $ en 2030 pour l’Ontario seulement20. Ces mon-
tants importants seraient envoyés en Californie dans le 
but de garder bonne conscience en matière climatique, 
sans que cela ne réduise les émissions au Canada.

Les fuites de carbone

Dans un deuxième scénario, les trois signataires du 
WCI feraient effectivement ce qu’ils avaient annoncé 
dès 2013, soit réduire de façon substantielle le nombre 
de droits d’émissions disponibles et faire disparaître les 
droits gratuits bien avant 2030. Le prix du carbone 
grimperait alors à un niveau élevé, compatible avec une 
modification importante des comportements. Dans ce 
cas, ce sont des fuites de carbone qui surviendraient.

En effet, lorsque le prix du carbone rend des entreprises 
moins concurrentielles, cela mène à une diminution de 
leur production, à leur fermeture ou à leur déménage-
ment, ou à une impartition d’une partie de leurs activi-

tés sous des cieux plus cléments. Cette possibilité, qui 
fait écho aux préoccupations de plusieurs entreprises21, 
a été envisagée par les gouvernements dès la création 
du SPEDE. La solution a été d’exempter certaines 
industries de l’obligation d’acheter des droits ou d’en 
attribuer gratuitement22.

De nombreuses études ont tenté de mesurer l’impact 
économique de la taxation du carbone dans différents 
contextes23. Elles concluent que cet impact dépend 
essentiellement de deux variables : cette politique est-
elle unilatérale ou non, et quelle est l’ampleur de la taxe?

En théorie, si tous les pays d’une grande région 
implantent des politiques semblables en matière de 
taxation de carbone, les effets sur l’emploi et la pro-
duction dans un pays donné sont moins importants que 
si des pays voisins s’abstiennent de le faire. En outre, si 
la taxe carbone est faible, les effets sur la production et 
l’emploi sont faibles. Par contre, si la taxe carbone est 
élevée et qu’elle est imposée de façon unilatérale, les 
effets sur la production et l’emploi seront beaucoup 
plus importants24. C’est précisément dans ce dernier 
cas que les fuites de carbone sont amplifiées, et cela 
s’applique parfaitement au WCI : un petit nombre de 
sous-États nationaux en Amérique du Nord imposent 
un prix sur le carbone, contrairement à la plupart de 
leurs voisins.

Mais est-ce que ce second scénario, dans lequel des 
sacrifices importants sont consentis, permettrait au 
moins de réduire globalement les émissions de CO2? 
Pour répondre à cette question, il faut se demander ce 
qui arriverait aux émissions de GES si des industries 
s’installaient ailleurs.

Lorsque le prix du carbone rend des 
entreprises moins concurrentielles, cela 
mène à une diminution de leur production, 
à leur fermeture ou à leur déménagement.
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Projection du prix des droits d’émission de CO2 dans le 
SPEDE en 2030 et prix requis pour atteindre les objectifs 
de réduction de GES, dollars constants de 2017

 
Note : Les estimations du prix requis sont basées sur le cas du Canada.  
Sources : Voir l’Annexe technique sur le site de l’IEDM.
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Encore ici, il y a deux possibilités : si les industries à 
l’extérieur du territoire du WCI présentent un bilan 
d’émissions semblable à celles qui sont soumises au 
WCI, les émissions totales resteront stables et il n’y 
aura pas, globalement, de gain réalisé en échange de 
la perte économique; par contre, si la production se 
déplace dans un endroit où la réglementation est 
moins contraignante, ou encore où les technologies 
sont moins efficientes, les émissions augmenteront. 
Dans ce cas, le Québec et l’Ontario pourraient perdre 
des emplois et de l’investissement et voir les émissions 
globales augmenter25.

CONCLUSION
Une augmentation du prix du carbone au Québec et en 
Ontario à un niveau prévu par les experts sous les poli-
tiques actuelles ne permettra pas d’atteindre les cibles 
de réduction de GES et causera un transfert de fonds 
important, soit des fuites financières, vers la Californie. 
En contrepartie, si le prix du carbone devait atteindre 
un niveau suffisamment élevé pour changer les com-
portements au Québec et en Ontario, on assistera à un 
déplacement de la production vers l’étranger, soit à 
une fuite de carbone.

Pour qu’un mécanisme tel que la bourse du carbone 
réussisse à faire diminuer les émissions de GES, il ne 
faudrait pas qu'il soit limité à trois territoires qui ne 
représentent qu’une petite partie de l’économie 
nord-américaine. Ce n’est pas ce qui se dessine à court 
ou à moyen terme, et cela soulève des questions quant 
à la pertinence même de prendre part à la bourse du 
carbone.

Si l’objectif des gouvernements du Québec et de l’On-
tario est de s’attaquer aux problèmes causés par le 
changement climatique, ils devraient adopter une 
approche globale. L’approche locale actuelle du WCI 
ne mène qu’à deux mauvaises alternatives. Ce n’est 
pas en envoyant des capitaux ou des emplois à l’étran-
ger que le Québec et l’Ontario vont réduire les émis-
sions de GES.
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Si l’objectif des gouvernements du Québec 
et de l’Ontario est de s’attaquer aux 
problèmes causés par le changement 
climatique, ils devraient adopter une 
approche globale.


