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Sommaire
La norme pancanadienne sur les combustibles propres (NCP) a été proposée en 2016 par le
gouvernement canadien sous l’égide du Cadre pancanadien pour une croissance propre et les
changements climatiques. La proposition vise à limiter l’intensité des émissions de carbone (IEC) des
combustibles réglementés tout au long de leur cycle de vie, de la production à l’utilisation finale.
Contrairement à ce qui se passe ailleurs, la nouvelle proposition couvre toutes les formes de
combustibles fossiles, y compris les combustibles liquides (par exemple, l'essence), gazeux (par
exemple, le gaz naturel) et solides (par exemple, le charbon). Elle est destinée à être appliquée au
niveau national, avec pour objectif de réduire de 30 mégatonnes (MT) les émissions annuelles de gaz
à effet de serre (GES) à l’échelle nationale d’ici 2030.
Nous examinons d’abord un certain nombre de défis liés à la politique proposée.
(a) L’introduction de la NCP représente un abandon de l’argument principal du gouvernement en faveur
de la tarification du carbone. La tarification des émissions peut être un moyen efficace de réduire les
émissions de GES, mais pas si des réglementations coûteuses sont également mises en vigueur, obligeant
les émetteurs à adopter des stratégies dont les coûts dépassent largement ceux d'une taxe sur le carbone.
(b) Le nom de cette politique est trompeur, car il ne s’agit pas d’un mécanisme d’amélioration de la
qualité de l’air. En ce qui concerne la réduction de la pollution, les Canadiens ont déjà obtenu une
amélioration de la propreté des combustibles. Malgré une augmentation substantielle de la
consommation nationale de combustibles fossiles depuis les années 1970, les émissions des véhicules à
moteur et de l’activité industrielle ont fortement diminué grâce aux améliorations technologiques. Les
violations de nos normes strictes en matière de qualité de l’air sont désormais très rares au Canada et la
NCP n’est pas requise pour maintenir ce résultat.
(c) Malgré son coût élevé, la NCP accomplira relativement peu de choses, surtout dans le contexte d’une
économie en croissance.
(d) Selon les options de mise en conformité, la NCP peut finir par être encore pire pour l’environnement
que les combustibles classiques.
Il existe un certain nombre d’estimations des retombées de la NCP sur les prix des combustibles. Le
Canadian Energy Research Institute estime que le prix du gaz naturel pourrait augmenter de plus de 60
% et celui du carburant de 5 à 11 %. Toutefois, ces augmentations de coûts ne sont pas compatibles avec
le partage voulu des efforts de réduction relative des émissions entre les combustibles gazeux et liquides,
et la disponibilité de permis aux prix minimums déterminés, rend peu probable l’atteinte des réductions
visées en pourcentage de l’intensité des émissions de carbone (IEC) des combustibles. Selon les différents
scénarios de mise en œuvre, les réductions globales d’émissions proviennent principalement des effets de
l’augmentation du prix des combustibles, l’IEC contribuant pour une part plus faible aux réductions en
fonction du degré de conformité atteint par l’achat de permis plutôt que par une modification des
mélanges de combustibles. S’il est possible d’atteindre l’objectif global de 30 MT à un moment spécifique
dans le temps, il n’est pas possible de le faire en se concentrant sur les combustibles liquides. De plus, les
réductions des émissions découlant de la NCP seront probablement entièrement compensées par la
croissance démographique et économique, et ce bien avant 2030.
Nous avons examiné une stratégie de mise en œuvre qui est conforme à l’objectif de 30 MT et aux
objectifs de partage relatif des réductions entre les secteurs tels qu’ils ont été proposés lors des
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consultations du gouvernement fédéral. Nous constatons que les coûts de la NCP pour les
Canadiens dépassent de loin les avantages environnementaux. En utilisant l’estimation du coût
social maximum du carbone dans le système fédéral actuel de tarification du carbone pour évaluer
les avantages des réductions d’émissions, le coût de la conformité à la NCP pour les entreprises
canadiennes serait de 6 $ de coûts pour chaque dollar d’avantages environnementaux. Nous
estimons que la NCP, telle que proposée, entraînera environ 30 000 pertes d’emploi à l’échelle
nationale et pourrait inciter les investisseurs à sortir quelque 22 G$ de capitaux du pays pour éviter
des pertes.
Les pertes nettes de la politique proposée s’élèvent annuellement à environ 440 $ par travailleur et
augmenteront les déficits budgétaires fédéraux et provinciaux combinés de plus de 7 G$. Si la
politique est structurée de manière à être équilibrée sur le plan fiscal, il faudra procéder à des
compressions supplémentaires des dépenses ou imposer de nouvelles taxes pour éliminer les
conséquences sur le déficit, ce qui ajouterait aux conséquences économiques négatives.
Malgré ces coûts, les effets de la politique sur la réduction des émissions seront entièrement annulés
par une augmentation de 7 % de la population active canadienne (par rapport à 2016). Étant donné
que la population canadienne augmente généralement d’environ 1 % par an et que le gouvernement
s’est engagé à augmenter le taux d’immigration pour accroître la main-d’œuvre, les effets de la NCP
auront été complètement annulés bien avant 2030. Si le gouvernement souhaite que la réduction des
émissions soit permanente, il devra resserrer considérablement les exigences de la politique, mais
cela empirera encore plus le rapport coût-avantages.

Evaluation de la proposition de norme pancanadienne sur les combustibles propres

3

Évaluation de la proposition de norme pancanadienne sur les
combustibles propres
1 Contexte : La proposition d’une norme sur les combustibles propres
(NCP)
La norme pancanadienne sur les combustibles propres (NCP) a été proposée en 2016 par le
gouvernement canadien sous l’égide du Cadre pancanadien pour une croissance propre et les
changements climatiques. La proposition vise à limiter l’intensité des émissions de carbone (IEC) des
combustibles réglementés tout au long de leur cycle de vie, de la production à l’utilisation finale. L’IEC
est mesurée en grammes de CO2 équivalent par mégajoule d’énergie (gCO2/MJ). Par exemple, la
norme de combustibles propres de Californie exige que l’IEC de l’essence soit inférieure à 79,55 gCO2/
MJ d’ici la fin de 2030 (California Air Resources Board, 2018). La NCP prévoit une réduction de l’IEC
des combustibles liquides d’environ 10 à 12 % d’ici 2030 (CERI 2019).
Bien que de nombreux détails restent à régler, l’objectif de la NCP est de réduire de 30 mégatonnes
(au niveau national) les émissions annuelles de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030. Les options de
mise en œuvre comprendront une certaine possibilité d’échanger des crédits entre les industries
concernées, mais la principale option de mise en conformité sera l’ajout de combustibles
renouvelables. Le règlement exemptera les combustibles d’aviation, les combustibles fossiles utilisés
comme matière première dans les processus industriels, les combustibles exportés et le charbon utilisé
dans les centrales électriques couvert par les règles actuelles de retrait progressif du charbon (CERI
2019).
La Colombie-Britannique dispose d’une NCP depuis 2011. Aux États-Unis, la Californie et l’Orégon
ont lancé des programmes similaires en 2011 et 2016, respectivement (California Air Resources Board,
2018; Oregon State Department of Environmental Quality, 2020).
Bien que la NCP proposée par le gouvernement canadien présente des similitudes avec celles qui sont
actuellement adoptées dans d’autres ressorts, il existe deux différences essentielles : il s’agit d’une
réglementation de niveau national et elle inclut un éventail plus large de types de combustibles, car elle
couvre les combustibles liquides (par exemple, l’essence et le diesel), les combustibles gazeux comme le
gaz naturel et le propane, et les combustibles solides comme le charbon (Environnement et
changement climatique Canada, 2016). En revanche, toutes les normes de combustibles propres
actuellement en place ne couvrent que les combustibles servant au transport, comme l’essence et le
diesel. Par conséquent, la politique proposée constitue la première fois qu’une juridiction dans le
monde tente de mettre en œuvre une norme de combustibles propres s’appliquant à tous les types de
combustibles. Il est donc nécessaire d’évaluer soigneusement les coûts potentiels d’une telle mesure.
Dans la présente étude, nous évaluons de manière critique si la NCP est nécessaire pour atteindre les
objectifs environnementaux du Canada, quels seront ses impacts économiques probables et s’il s’agit
d’une option politique rentable.
Notre analyse est basée en partie sur un modèle d’équilibre général calculable (EGC). L’un des
avantages de l’approche EGC est la possibilité de suivre les coûts indirects d’une politique, tels que
l’impact des changements de prix des combustibles réglementés dans le cadre de la NCP sur le produit
intérieur brut (PIB) et sur l’emploi. En revanche, Environnement et changement climatique Canada
(2019) a proposé un cadre de modèle d’équilibre partiel. Dans ce type de modélisation, les paramètres
clés sont omis ou sont fixés à des valeurs prédéterminées plutôt que d’être déterminés dans le modèle.
Les forces et faiblesses relatives des différentes méthodes de modélisation sont examinées ci-dessous.
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2

Critiques générales de la NCP proposée

2.1

La NCP proposée est en contradiction avec les raisons du gouvernement en faveur des sur
le carbone

L’introduction de la NCP représente un abandon de l’argument principal du gouvernement en faveur
de la tarification du carbone. Le gouvernement canadien a mis en place un cadre pancanadien pour la
tarification du carbone en 20171 en se basant sur la recommandation de longue date des économistes
selon laquelle la taxation des émissions de GES était le moyen le plus rentable d’atteindre un objectif de
réduction des émissions. Toutefois, cette recommandation suppose que la tarification des émissions est
le seul instrument utilisé. Par exemple:
« Il est largement reconnu parmi les économistes qu’un prix
sur les émissions de carbone, au moyen d’une taxe sur le
carbone ou d’un prix sur les permis d’émission négociables, est
l’instrument politique le plus important pour réduire ces
émissions. Le raisonnement économique habituel implique
également qu’en l’absence d’autres défaillances du marché, un
prix du carbone fixé de manière appropriée est le seul
instrument nécessaire pour parvenir à une politique climatique
efficace. »
Michael Hoel, professeur d’économie, Université d’Oslo, 2020
(souligné dans l’original)
De même, les recherches du prix Nobel William Nordhaus de Yales sur la politique climatique optimale
partent du principe que les taxes sur le carbone sont utilisées sans autres mesures.
L’affirmation du gouvernement selon laquelle la tarification du carbone est soutenue par l’opinion
d’experts parmi les économistes est donc trompeuse, puisque l’opinion des experts ne supporte pas la
forme de mise en œuvre poursuivie au Canada : l’imposition de taxes sur en sus des réglementations
préexistantes, puis l’ajout de réglementations supplémentaires. On sait depuis longtemps que la
combinaison de taxes sur les émissions avec des réglementations sur les émissions rend le mécanisme de
tarification inefficace. De même, de nombreux auteurs ont fait remarquer que même dans les cas où des
taxes sur les émissions, correctement fixées, pourraient améliorer la situation une fois les avantages
environnementaux pris en compte, l’ajout de réglementations sur les émissions peut modifier l’équilibre
et aggraver la situation de la société dans son ensemble.2
C’est pourquoi des déclarations comme celle que l’on trouve dans le rapport d’Environnement et
changement climatique Canada sur leur cadre d’analyse coûts-avantages de la NCP, selon laquelle
« [Traduction] la NCP peut compléter les systèmes de tarification du carbone en envoyant un signal de
prix plus fort en faveur du changement dans la production et l’utilisation des combustibles fossiles,
grâce à un double incitatif » (p12) sont incorrectes. Si le « double incitatif » crée des coûts de mise en
conformité plus élevés que le prix du carbone, la politique n’est plus rentable. Ainsi, au lieu de compléter
la tarification du carbone, la NCP la compromet.

1Voir

le site du gouvernement du Canada http://news.gc+.ca/web/article-en.do?nid=1132149.

2

Voir, par exemple, Turvey (1963), Bovenberg et Goulder (1996), Parry et al. (1997), McKitrick (2016).
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Le gouvernement fédéral a indiqué par son cadre de tarification du carbone qu’il considère que la
fourchette de prix appropriée est de 20 à 50 dollars par tonne, ce qui est conforme à l’évaluation des
experts du United States Inter-Agency Working Group (2013). En revanche, dans le cas de la NCP,
comme on reconnaît que la mise en conformité peut devenir très coûteuse, les permis seront proposés à
un prix cible de 200 $ par tonne, bien plus élevé que le taux de la taxe sur le carbone.
2.2

Les Canadiens ont déjà atteint l’objectif de consommer des combustibles propres

Un nom plus approprié pour cette politique serait « Norme d’intensité en CO2 réduite ». En l’appelant
« norme de combustibles propres », le gouvernement essaie peut-être de donner l’impression qu’il s’agit
d’une politique de purification de l’air, mais les faits montrent que les objectifs en matière de qualité de
l’air ont déjà été atteints par d’autres moyens, y compris dans le secteur des transports. Il est peu
probable que la NCP proposée apporte des améliorations mesurables à la qualité de l’air au Canada, en
partie parce que les violations des normes de qualité de l’air sont déjà assez rares.
En d’autres mots, ce qui importe pour l’environnement, ce ne sont pas les caractéristiques chimiques du
combustible, mais les émissions générées par son utilisation. Le bilan montre que les Canadiens ont déjà
mis en place certaines des méthodes d’utilisation de combustible les plus propres dans le monde entier,
et qu’ils bénéficient ainsi d’une énergie abondante et abordable, avec un très faible niveau de pollution.
La NCP ne traite pas des contaminants locaux qui font l’objet de réglementations sur la qualité de l’air :
oxyde de carbone (CO), dioxyde de soufre (SO2), oxydes d’azote (NOx), particules en suspension (PS),
composés organiques volatils (COV) et ozone troposphérique (O3). Au fil des années, les Canadiens
ont utilisé d’autres moyens pour améliorer la qualité de l’air, notamment en adoptant de nouvelles
technologies pour les voitures, les équipements industriels et d’autres applications afin de réduire les
émissions de ces contaminants. En conséquence, alors que la consommation de combustible a
augmenté depuis les années 1970, la pollution atmosphérique locale a considérablement diminué. Les
Canadiens ont donc déjà atteint l’objectif de consommer des combustibles propres.
Par exemple, la figure 3.1 montre que la consommation canadienne d’essence et de diesel a augmenté
d’environ 25 % entre 2000 et 2017, tout comme le nombre total de kilomètres-véhicules parcourus sur
les routes canadiennes. Pourtant, sur la même période, le total des émissions de CO, de particules en
suspension (PS) et de NOx liées aux véhicules automobiles a diminué de 50 % ou plus..
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Figure 3.1: Nombre total de kilomètres parcourus par les véhicules sur les routes
canadiennes et consommation totale de combustible (lignes supérieures) par rapport aux
émissions de NOx, de particules en suspension totales (PST) et d'oxyde de carbone (CO)
des véhicules automobiles canadiens, de 2000 à 2017. Toutes les séries sont à l’échelle
2000 = 100.
Sources : Statistique Canada 2020a et 2020 b; OCDE/FIT 2015 et 2016; FIT 2018; Inventaire des
émissions de polluants atmosphériques.

La figure 3.2 met en contraste la croissance du parc automobile canadien de 1975 à 2015 avec l’évolution
du pourcentage de stations de surveillance de la qualité de l’air signalant des niveaux de pollution qui
enfreindraient les normes actuelles (les plus strictes) de qualité de l’air. Le parc automobile a presque
triplé pendant cette période, mais les violations des normes de pollution atmosphérique liées aux
émissions des véhicules sont tombées à presque zéro dans tous les cas. En 1975, 54 % des sites de
surveillance signalaient des infractions aux normes relatives au dioxyde d’azote (NO2) et 84 % aux
normes relatives au CO, mais en 2015, le taux d’infraction signalé pour ces deux contaminants était
tombé à zéro. Les violations des normes pour le SO2 sont passées de 63 % à 3 %. Le pourcentage de nonconformité pour l’ozone est passé de 73 % à 17 % (notez que dans ce cas, la date de début est 1977).
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Figure 3.2 : Croissance du parc automobile canadien par rapport au pourcentage
décroissant de stations canadiennes de surveillance de la qualité de l’air signalant des
cas de non-conformité aux normes en vigueur. Toutes les séries sont à l’échelle
1975=100.
Sources : British Petroleum Company 2019; McKitrick et Aliakbari 2017; Statistique Canada
2020d & 2020e

L’une des principales raisons pour lesquelles le Canada a pu tripler son parc de véhicules tout en
éliminant presque totalement les violations de la qualité de l’air liées aux combustibles fossiles est que
nos véhicules sont bien plus propres qu’auparavant. De nombreux progrès ont été réalisés dans ce
domaine entre les années 1970 et 2000. La figure 3.3 montre les normes d’émission des véhicules en
Amérique du Nord en grammes par mille de 1975 à 2005 pour quatre principaux types de
contaminants : CO, COV, NOx et particules de matières de moins de 10 microns (PM10). La limite
d’émission de CO en grammes par mille (1,6 km) a diminué de 90 % au cours de cet intervalle, tandis
que les émissions de COV et de NOx ont diminué de 96 % et 98 % respectivement. Les émissions liées à
la norme PM10 ont baissé de 87 %, mais elles étaient déjà basses par rapport aux autres en 1970.
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Figure 3.3: Émissions des automobiles en Amérique du Nord avant 2005.

Source:
https://www.fhwa.dot.gov/environment/air_quality/publications/fact_book_06/page14.cfm

Ainsi, de 1970 à 2005, les émissions totales des automobiles, mesurées sur une base par kilomètre ou par
mille, ont diminué de 92 %. En d’autres termes, il faudrait 17 voitures fabriquées en 2005 pour générer
la même quantité de pollution que celle générée par une seule voiture en 1970. C’est pourquoi, même
avec trois fois plus de voitures sur les routes en 2015 qu’en 1975, les émissions atmosphériques totales
ont chuté de façon spectaculaire.
Les progrès se sont poursuivis jusqu’à présent, au point que le renforcement continu des normes
d’émission du parc automobile n’a que très peu d’effet marginal. La figure 3.4 montre l’évolution après
2004 des normes d’émission de NOx des véhicules et les performances moyennes d’émission du parc
automobile au Canada.
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Figure 3.4: Normes nord-américaines en matière de NOx des véhicules et performance
moyenne du parc automobile après 2004.
VL/CL : véhicules légers, camions légers. CLL/VMP : Camions légers lourds, véhicules
moyens pour passagers
Source : Environnement et changement climatique Canada https://www.canada.ca/en/
environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/fleetaverage-emission-performance-vehicles.html

L’amélioration de la qualité de l’air est également due à une production d’électricité et à des procédés de
fabrication plus propres. Tout comme il y a plus de voitures sur les routes aujourd’hui que dans les
années 1970 avec moins d’émissions, on produit davantage de biens manufacturés et d’électricité avec
moins d’émissions.
La figure 3.5 montre les émissions totales de quatre polluants atmosphériques provenant du secteur de la
production d’électricité entre 1990 et 2018 (sur une échelle où 1990 égale 100). Selon Statistique Canada,
au cours de cette période, la production totale du secteur a augmenté d’environ 90 %, mais les émissions
totales de particules en suspension totales (PST), de SOx, de CO et de NOx ont diminué de 25 à 87 %, le
total de PST affichant la plus forte réduction.
La figure 3.6 montre les émissions totales de quatre polluants atmosphériques provenant du secteur
manufacturier de 1990 à 2018 (sur une échelle où 1990 égale 100). Selon Statistique Canada, au cours de
cette période, la production totale du secteur a augmenté d’environ 70 %, mais tous les types d’émissions
ont diminué de plus de moitié et, dans deux cas (CO et SOx), les réductions sont de 80 % ou plus. Les
figures 3.4 et 3.5 confirment donc que la tendance favorable observée pour les véhicules à moteur —
augmentation de l’utilisation et diminution des émissions — s’avère également dans d’autres grands
secteurs économiques canadiens.
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Figure 3.5: Émissions nationales de particules en suspension totales (PST), d’oxydes de
soufre (SOx), d'oxyde de carbone (CO) et d’oxydes d’azote (NOx), provenant de la
production d’électricité, de 1990 à 2018. Toutes les séries ont été mises à l’échelle de
façon à ce que 1990 = 100.
Sources : Inventaire des émissions de polluants atmosphériques (IEPA)

Figure 3.6: Émissions canadiennes de particules en suspension totales (PST), d’oxydes
de soufre (SOx), d'oxyde de carbone (CO) et d’oxydes d’azote (NOx) provenant de
l’industrie manufacturière, de 1990 à 2018. Toutes les séries ont été mises à l’échelle de
façon à ce que 1990 = 100..
Sources : Inventaire des émissions de polluants atmosphériques (IEPA)
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En résumé, l’utilisation des combustibles par les Canadiens est déjà très propre. La NCP proposée ne
porte pas le bon intitulé puisqu’elle vise à réduire le dioxyde de carbone (CO2), qui n’est pas un
contaminant atmosphérique local. Des réductions de la pollution atmosphérique locale ont été réalisées
au cours des 40 dernières années sans qu’une NCP ne soit mise en place, et ces réalisations ne seront
pas affectées, que la NCP soit mise en place ou non.
2.3

Malgré son coût élevé, la NCP proposée promet très peu

Alors que l’objectif de la NCP proposée au niveau national est de réduire les émissions totales de CO2 de
30 Mt d’ici 2030, une étude du groupe Navius Research (2020) a conclu qu’il permettrait probablement
d’atteindre une quantité beaucoup moindre, à savoir une réduction de moins de 7 Mt. Cela s’explique en
partie par le fait que le Canada dispose déjà d’un certain nombre de politiques ciblant les émissions de
GES, tant au niveau fédéral que provincial, ce qui réduit l’impact marginal de la nouvelle politique, et que
les paramètres de la NCP proposée ne favoriseront pas une réduction de 30 Mt. Les politiques existantes
comprennent le système de tarification du carbone imposé par le gouvernement fédéral et les règlements
fédéraux sur les combustibles renouvelables, qui couvrent déjà la plupart des objectifs de la NCP. En plus
de ces deux politiques, de nombreuses provinces ont des réglementations qui vont au-delà de celles
imposées par le gouvernement fédéral. Par exemple, la Colombie-Britannique dispose d’une norme de
combustibles propres depuis 2008, et le Québec a mis en place un système de plafonnement et d’échange
pour les émissions de GES depuis 2013.
L’impact de la NCP sur les émissions sera fortement influencé par les détails de l’option d’échange de
permis qui ne sont pas encore finalisés, et par la tolérance du gouvernement à la hausse des prix de
l’énergie. Selon les indications actuelles, le respect intégral de la réduction de 20 % de l’IEC aura des
répercussions négatives très importantes sur le prix de l’énergie et nous pouvons légitimement nous
demander si le gouvernement peut s’engager de manière crédible à faire respecter les exigences
réglementaires à long terme. Il faut aussi noter qu’au cours de la prochaine décennie la croissance de
l’économie va faire augmenter la demande de combustible. Comme l’a noté le CERI (2019), dans des
ressorts comme la Colombie-Britannique et la Californie où une modeste NCP a été mise en place, les
réductions d’émissions dues à la réduction de l’intensité en carbone ont été compensées par une
augmentation de la consommation globale de combustible, ce qui n’a pas entraîné de réduction nette des
émissions promise. Le gouvernement du Canada s’est engagé à augmenter la population et la maind’œuvre nationales en atteignant des objectifs ambitieux de croissance de l’immigration, qui
contrebalanceront également les résultats de la NCP.
Ainsi, pour évaluer les coûts et les avantages de la NCP proposée, il est important de fonder l’analyse de
la politique sur des paramètres réalistes. En calibrant la simulation de la politique pour refléter les
impacts sur le coût des combustibles, comme le souligne le CERI (2019), ainsi que les discussions avec le
personnel de l’industrie, et en permettant certaines réductions de l’intensité des émissions des
combustibles domestiques, nous constatons que la NCP pourrait permettre une réduction des émissions
de 30 MT au cours de la prochaine décennie, mais que cette réduction serait entièrement compensée par
l’activité économique supplémentaire associée à une augmentation de 7 % de la taille de la population
active au travail. Aux taux de croissance actuels, l’objectif de 30 MT représente environ trois ou quatre
ans de croissance.
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2.4

Selon les options de mise en conformité, une norme dite « de combustible propre » peut
s’avérer pire pour l’environnement que les combustibles classiques

Dans le cadre de la NCP, les parties réglementées disposent de quelques options pour se conformer à
l’exigence de réduction de l’IEC. L’une d’entre elles consiste à ajouter des combustibles à faible IEC
(c’est-à-dire à mélanger de l’éthanol à de l’essence). La deuxième option consiste à acheter des crédits sur
le marché du crédit, mais pour que de tels crédits soient disponibles, d’autres entreprises produisant ou
utilisant des combustibles doivent générer des crédits excédentaires et les offrir sur le marché. La
troisième consiste en des mesures telles que l’amélioration des procédés et le captage et le stockage du
carbone. La quatrième consiste à passer à un autre type de combustible (par exemple, de l’essence au gaz
naturel).
La dépendance à l’égard du mélange essence-éthanol augmente la possibilité que la demande accrue
entraîne une hausse des importations de biocombustibles d’origine américaine, qui sont produits à l’aide
de procédés qui, en raison de la nature du réseau électrique américain, utilisent une forte proportion de
combustibles fossiles. Mullins, Griffin et Matthews (2009) ont constaté que de nombreuses formes de
biocombustibles ont des niveaux d’IEC supérieurs à ceux de l’essence sur l’ensemble de leur cycle de vie.
Hoel (2020) souligne qu’après avoir pris en compte les effets indirects, [Traduction] « ...la production de
bioénergie aura dans la plupart des cas un impact climatique direct négatif » (p12) et qu’au lieu d’être
encouragée par des politiques comme la NCP, elle devrait être taxée comme les combustibles
conventionnels.
La demande américaine de bioénergie, composée de combustibles comme l’éthanol, a été multipliée par
près de 8 entre 2000 et 2011 (Auld et McKitrick, 2014). Des politiques comme la norme fédérale
américaine sur les combustibles renouvelables établie en 2005 et la norme californienne sur les
combustibles à faible teneur en carbone en 2011 ont fait augmenter la demande de biocombustibles. Le
Canada a eu des outils similaires, comme le Règlement sur les carburants renouvelables, qui exige un
certain pourcentage de contenu renouvelable dans l’essence, le diesel et le mazout (Environnement et
ressources naturelles, 2017). Bien qu’il puisse sembler au premier regard que le mélange de l’essence avec
des biocombustibles réduirait l’intensité en carbone, cela dépend en grande partie de la manière dont les
biocombustibles sont produits. D’autres facteurs tels que le changement d’affectation des terres, le type
de matière première utilisée et même le type d’engrais utilisé pour cultiver la matière première (par
exemple, le maïs) sont importants pour la valeur de l’IEC (Auld et McKitrick, 2014).
L’utilisation des biocombustibles a d’autres effets négatifs indirects non intentionnels, qui sont ignorés
dans les modèles utilisés pour l’estimation de l’IEC. Par exemple, la production d’éthanol à base de maïs
augmente la demande totale de maïs, ce qui entraîne une hausse des coûts alimentaires. Auld et
McKitrick (2014) ont estimé [Traduction] « qu’entre 2008 et 2012, le Canada a dépensé entre 3,00 et 3,50
dollars pour chaque dollar de bénéfice tiré des biocombustibles dans le transport » (p17). En d’autres
termes, l’utilisation des biocombustibles présente un avantage net négatif.
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3

Impacts économiques de la NCP

3.1

Approche de modélisation

Nous avons utilisé le modèle canadien LFX (MCLFX) pour simuler les impacts et les coûts de la NCP.
Une description du modèle est fournie à l’annexe B. Le MCLFX est un modèle d’équilibre général
calculable de l’économie canadienne qui nous permet d’examiner les changements dans de nombreux
secteurs individuels, y compris les prix, la production et l’emploi, résultant d’un changement de
politique.
Le modèle retrace, à travers les impacts directs et indirects sur les marchés des biens et services, du
travail et du capital dans chaque province, les augmentations de coûts de production éventuellement
associées à la NCP. Cette modélisation présente certaines forces et faiblesses par rapport à d’autres
méthodes analytiques qui doivent être comprises par le lecteur. Le modèle représente les économies
provinciales et fédérales à un niveau d’abstraction relativement élevé, en divisant l’activité économique
en 26 biens et services distincts (voir la liste en annexe) dans chacune des 10 provinces et dans les
territoires du Nord. Les données sous-jacentes sont tirées des tableaux d’entrées-sorties des provinces
canadiennes publiés par Statistique Canada. Le secteur de l’énergie est représenté comme un réseau de
producteurs primaires (sables bitumineux, pétrole brut conventionnel, gaz naturel, activités de soutien
au pétrole et au gaz, oléoducs et gazoducs) et de vendeurs de produits finaux (combustibles raffinés,
autres produits pétrochimiques et services publics). Les entreprises réagissent aux prix et sont
généralement en mesure d’effectuer des substitutions parmi les intrants possibles, il en va de même des
ménages canadiens. Certains détails techniques importants concernant les processus de production et de
consommation, notamment les contraintes de capacité et les limites de substitution, ne sont pas
directement représentés dans le modèle, mais le sont dans certains cas dans la manière dont la politique
est mise en œuvre dans le modèle (voir ci-dessous).
Le modèle EGC assimile les données des tableaux d’entrées-sorties, des comptes financiers des
administrations publiques et d’autres sources macroéconomiques. Comme les données proviennent
d’une variété de recherches différentes, il existe des écarts inhérents entre les estimations des revenus et
des dépenses par secteurs, les estimations des revenus des ménages par rapport aux données observées
de consommation et d’épargne, etc. Le modèle calcule donc le résultat d’un scénario de base dans lequel
les marchés des biens et des services ainsi que de la main-d’œuvre sont clairs et toutes les contraintes
budgétaires équilibrées. La politique est ensuite modélisée en utilisant les paramètres décrits ci-dessous,
et un nouvel équilibre est calculé.
Le chômage n’existe pas dans un modèle d’équilibre général calculable, mais le taux de salaire est censé
s’ajuster librement pour que l’offre nationale de main-d’œuvre corresponde à la demande de travail.
Dans l’économie réelle, si les salaires ne peuvent s’ajuster, un chômage persistant peut apparaître. Dans
notre modèle, il peut également y avoir un déséquilibre entre l’offre et la demande de main-d’œuvre dans
une province donnée, mais les excédents de main-d’œuvre s’additionnent pour atteindre zéro au niveau
national.
Dans le modèle, le stock de capital est fixé sur la base d’une estimation historique, mais l’utilisation du
capital est déterminée à chaque cycle du modèle sur la base des calculs de la demande. Le changement de
politique peut entraîner une augmentation ou une réduction de l’utilisation du capital. Dans ce dernier
cas, la valeur monétaire du capital ainsi inutilisé est identifiée comme une perte en capital, en supposant
que le propriétaire a la possibilité de déplacer le capital hors de la province (ou du pays) afin de
rechercher un taux de rendement plus élevé ailleurs. Aux fins de cette analyse, les pertes en capital de ce
type ne sont pas considérées comme des coûts de la politique puisque le capital peut être
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redéployé ailleurs, mais dans la pratique, il est coûteux et nuisible pour une économie en général si
d’importants capitaux sortent de cette économie.
3.2

Hypothèses politiques

L’objectif de la NCP est de réduire les émissions de CO2 par unité de combustible consommée dans les
catégories de combustibles : solides, liquides et gazeux. La politique permet la conformité soit en
mélangeant le combustible de manière à réduire l’intensité des émissions de carbone (IEC), soit en
payant pour des crédits qui sont générés par d’autres agents économiques qui ont soit atteint une
conformité plus grande que nécessaire dans la production de combustible, soit mis en œuvre d’autres
types de projets qui pourraient à l’avenir être approuvés dans le but de générer des crédits de NCP.
Afin de simuler les effets de la politique, nous devons faire des hypothèses sur les paramètres suivants :

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Les effets sur les coûts d’approvisionnement de la réduction de l’IEC pour chaque
type de combustible
Les contraintes opérationnelles spécifiques auxquelles sont confrontées les grandes
entités du secteur énergétique canadien
Les effets globaux sur l’intensité des émissions de carbone des combustibles
canadiens
Les contraintes supplémentaires sur l’impact de la politique telles qu’exprimées par
le gouvernement
Le contexte de la croissance de l’économie au cours de la mise en œuvre de la
politique
Les effets du prix minimum des crédits

Chacune de ces questions a une incidence sur le résultat, y compris les changements dans les émissions
de gaz à effet de serre. À mesure que les coûts des combustibles augmenteront en raison des nouvelles
exigences en matière de mélange, la demande diminuera, tout comme les émissions de gaz à effet de
serre, même si l’IEC ne diminue pas. Si les mesures de mise en conformité sont efficaces pour réduire
l’IEC, cela entraînera une nouvelle réduction des émissions. Mais ces deux réductions seront
compensées par la croissance de l’offre de main-d’œuvre et du montant des capitaux dans l’économie
canadienne au fil du temps. Aussi, le système de crédit signifie que la conformité peut être partiellement
ou largement atteinte par des dépenses qui ne réduisent pas l’IEC des combustibles. En plus d’examiner
la documentation existante, nous avons mené des discussions approfondies avec les professionnels de
l’industrie pour approfondir chacune de ces questions.
a) Le CERI (2019) estime qu’un prix de crédit de 200 dollars par tonne dans le cadre d’un objectif de
réduction de 20 % de l’IEC implique une augmentation de 58 à 116 % du prix du gaz naturel, et de 9 à
10 % du prix de l’essence. Le CERI (2019) estime également une augmentation du coût du charbon
d’environ 3,50 $ par gigajoule (GJ) et, compte tenu de la récente réduction du coût du charbon, cela
représente une augmentation de prix d’environ 150 %. Toutefois, le charbon utilisé dans la production
d’électricité est exempté de la réglementation, tout comme le charbon destiné à l’exportation.
L’application de la règle aux combustibles solides est donc limitée à leur utilisation dans certaines
industries lourdes de l’Ontario et du Québec. Pris au pied de la lettre, il s’agit là d’une augmentation
spectaculaire des prix des combustibles canadiens et cela soulève la question de savoir si un
gouvernement pourrait s’engager de manière crédible non seulement à mettre en œuvre la politique,
mais aussi à obliger les futurs gouvernements à la maintenir.
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b)
En discutant avec des experts de l’industrie, nous avons été informés des défis spécifiques
auxquels est confrontée la chaîne d’approvisionnement en combustible dans le Lower Mainland de la
Colombie-Britannique. Le prix de l’essence y est très élevé par rapport au reste du pays. Selon nos
sources, l’un des principaux facteurs contribuant à cette situation est que la majeure partie du
combustible utilisé dans cette région est importée de l’Alberta et de l’État de Washington, mais la
capacité des pipelines est insuffisante pour la taille du marché, tout comme l’espace de stockage des
réservoirs locaux. Combinée à une croissance rapide de la population locale, cette situation a entraîné
des pénuries persistantes de combustible et la hausse des prix qui en découle. L’expansion des
infrastructures pour soutenir la demande croissante dans la région a été entravée par diverses
réglementations locales. L’oléoduc Trans-Mountain permettra à terme d’acheminer davantage de
produits pétroliers raffinés depuis l’Alberta, mais les retards de longue date de ce projet sont bien connus
et l’achèvement de l’oléoduc est encore bien loin. Par conséquent, l’infrastructure d’approvisionnement
en combustible dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique est confrontée à certains défis
spécifiques pour faire face à la NCP, principalement un manque d’espace de stockage pour augmenter le
volume d’éthanol importé et une capacité de raffinage locale insuffisante. Nous représentons cela dans
les simulations du MCLFX en supposant que le coût marginal de la conformité aux réglementations sur
les combustibles en Colombie-Britannique sera le double de celui des autres provinces.
c)
L’objectif de la politique est de parvenir à une réduction de 20 % de l’IEC des combustibles.
Cependant, la plupart des industriels à qui nous avons parlé semblaient supposer que la conformité sera
principalement obtenue par des achats de crédits plutôt que par des modifications des mélanges de
combustibles, bien que nous n’ayons pas pu déterminer qui offrirait ces crédits sur le marché. En
supposant que des permis soient disponibles, nous pensons que la réduction réelle de l’IEC sera
relativement faible, tant pour les combustibles gazeux que liquides.
Si nous appliquions le modèle avec les hypothèses décrites jusqu’à présent, à savoir une augmentation de
60 % du coût du gaz naturel, une augmentation de 10 % du coût de production des combustibles (20 %
en Colombie-Britannique), une augmentation de 150 % du coût du charbon utilisé en dehors du secteur
de l’électricité et une réduction de 5 % de l’IEC pour tous les combustibles, nous constatons que la
politique donnerait les résultats suivants :
• Une réduction de 53 MT des émissions nationales de dioxyde de carbone, soit plus que l’objectif
fédéral de 30 MT. Quelque 20 MT de cette réduction seraient dues à la réduction des émissions de
combustibles liquides, 31,5 MT à la réduction des émissions de gaz naturel, 1,6 MT à la réduction
des émissions de charbon et 0,1 MT à la réduction de la fabrication de ciment.
• Cependant, cela a un coût économique élevé : une baisse de 0,8 % du PIB réel, une baisse de 1,4 %
de la consommation réelle des ménages, près de 50·000 emplois perdus à l’échelle nationale, une
baisse de 1,4 % des recettes combinées des gouvernements fédéral et provinciaux et une
augmentation de 12 milliards de dollars du déficit.
• La majeure partie de la réduction des émissions nationales de dioxyde de carbone (33 MT)
résulterait de l’augmentation du prix des combustibles et de la récession qui l’accompagnerait, les
20 autres MT proviendraient de la réduction de l’IEC elle-même.
• Cette politique coûterait environ 560 dollars de PIB nominal pour chaque tonne de réduction des
émissions.
• Les coûts de mise en conformité pour l’industrie s’élèveraient à environ 15,3 G$ par an, soit 288
dollars par tonne de réductions d’émissions, dépassant la valeur du prix minimum des permis. En
outre, en raison de la baisse du rendement du capital, l’économie perdrait quelque 35,8 G$
additionnels en capitaux.
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Il y a donc un conflit entre d'une part, la mise en œuvre de la politique telle qu’elle est énoncée et
d'autre part, le maintien des coûts de mise en conformité à moins de 200 dollars par tonne
d)
Nos analyses démontrent que le gaz naturel sera le combustible le plus affecté par la politique de
la NCP, avec une réduction des émissions environ 1,5 fois supérieure à des combustibles liquides.
Cependant, certains intervenants de l’industrie ont indiqué qu’ils s’attendaient, sur la base des
consultations du gouvernement fédéral, à ce que ce dernier ne cherche à obtenir que 6 MT pour le gaz
naturel et 23 MT pour les combustibles liquides3. Les conséquences sur le prix du système de crédits
envisagés ne sont pas alignées avec ce résultat. Si nous devions essayer de simuler ce résultat, il faudrait
des restrictions un peu plus strictes pour des combustibles liquides et des restrictions beaucoup plus
souples pour le gaz naturel.
e)
L'une des principales lacunes de l’analyse jusqu’à présent est qu’elle suppose que la base de
référence est une économie non croissante. Au cours de la prochaine décennie, si les tendances se
maintiennent, l’offre de main-d’œuvre canadienne augmentera de 1 à 2 % par an et les capitaux (y
compris les capitaux financiers) augmenteront encore davantage. Si l’on réexamine l’analyse ci-dessus
tout en laissant l’offre de main-d’œuvre augmenter de 5 % et les capitaux de 10 %, on constate que les
réductions d’émissions sont presque entièrement effacées par une diminution globale nette de seulement
8 MT, soit une diminution nette de 16 MT des émissions du gaz naturel et une augmentation nette de 7
MT des émissions des combustibles liquides. Ce résultat est proche de l’estimation de Navius (2019)
selon laquelle la politique n’entraînera qu’une réduction nette de 7 MT, bien que leur conclusion soit
basée en partie sur le chevauchement de la NCP avec les mesures de réduction des émissions
préexistantes. Si l’objectif de la politique est d’obtenir une réduction de 30 MT par rapport à un niveau
de référence croissant, cela ne pose pas de problème. Mais les objectifs de Paris sont fixes : ils
n’augmentent pas avec la croissance de l’économie. Si la NCP est également destinée à être un objectif
fixe, à savoir une réduction de 30 MT par rapport à une année donnée, quelle que soit la croissance de
l’économie, la politique devra être renforcée chaque année, ce qui la rendra progressivement de plus en
plus coûteuse.
f)
Enfin, la valeur fixée comme prix minimum des crédits jouera un rôle important dans la
limitation des coûts de la politique, mais limitera également son efficacité en fonction de la manière dont
les crédits sont générés. Si de nombreux émetteurs parviennent à se mettre en conformité en achetant des
permis, et si l’émission de ces permis n’implique pas en soi d’importantes réductions directes des
émissions, les coûts par tonne réellement réduites peuvent devenir assez élevés. Il convient de noter, par
exemple, que de nombreux analystes considèrent que l’éthanol d’origine américaine est aussi intensif en
carbone que l’essence sur la base de son cycle de vie (voir la discussion dans la section 2.4), ce qui signifie
que son mélange dans les combustibles canadiens ne produit aucune réduction nette de CO2 au niveau
mondial, même s’il génère des crédits de carbone au Canada.
Séquence de simulation des politiques
À la lumière de ces considérations, il ne semble pas y avoir de scénario plausible dans lequel le prix du gaz naturel
augmente de 60 % alors que les émissions ne diminuent que de 6 MT, le prix de l’essence n’augmente que de 5 %
alors que les émissions diminuent de 23 MT, et l’offre de main-d’œuvre augmente de 1 % par an alors que les
émissions nationales de GES diminuent de 30 MT. Il n’existe pas non plus de scénario plausible dans lequel la
politique de la NCP pourrait permettre d’atteindre une réduction de 20 % de l’IEC tout en maintenant les coûts
totaux de mise en conformité en dessous de 200 dollars par tonne.
3 L’exigence de 23 MT sur les liquides provient de : https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/ services/
managing-pollution/energy-production/fuel-regulations/clean-fuel-standard/regulatory-design.html.
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Par conséquent, pour fournir une évaluation significative des coûts de la NCP, nous devons faire
quelques hypothèses arbitraires. Nous examinerons les implications d’une politique qui serait
adoptée comme suit :

•
•

L’essentiel du fardeau de la politique repose sur les combustibles liquides, l’objectif dans cette
catégorie étant de parvenir à une réduction d’environ 23 MT. Le coût de l’essence augmente de 15 %
(30 % en Colombie-Britannique) et cela s’accompagne d’une réduction de l’IEC de 5,5 %.
Le prix des combustibles gazeux augmente de 5 % et l’IEC associé diminue de 1 %.

•

Le coût de l’utilisation du charbon (autre que pour l’exportation ou l’électricité) augmente de 150
%, mais l’IEC du charbon lui-même ne change pas.

•

L’offre de main-d'oeuvre et les stocks de capitaux ne sont pas ajustés à la hausse pour refléter la
croissance annuelle, mais restent à leurs niveaux du scénario de base de 2016. Nous examinerons
plus tard les conséquences de la prise en compte de la croissance de la population et de la maind’œuvre.

3.3 Effets généraux à l’échelle du Canada

Émissions de gaz à effet de serre

Le tableau 1 résume l’évolution des gaz à effet de serre et certains des principaux impacts économiques à
l’échelle nationale et par province résultant de la NCP par suite de sa mise en œuvre. Par rapport à la
base de 2016, les émissions nationales de GES diminuent de 30,5 MT, ce qui permet d’atteindre l’objectif
fédéral. La moitié de cette baisse (15,3 MT) est attribuable à l’augmentation du coût des combustibles et
à la réduction de l’activité économique, et le reste est attribuable aux réductions présumées de l’IEC. Les
émissions dues aux combustibles liquides diminuent de 22,3 MT, celles dues au gaz naturel de 6,7 MT et
celles dues à l’utilisation du charbon de 1,5 MT.

Coûts
Réduction directs de la Perte de
des GES conformité capitaux
(Mt)
(G$)
(M$)
Canada
Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Québec
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
ÎPÉ
Terre-Neuve et Labrador
Région du Nord

30,5
4,0
4.1,
1,9
1,8
9,1
3,2
2,5
1,2
0,7
1,0
1,1

9 149
601
1 553
323
33
3 908
1 276
1 106
40
10
264
33

21,7
2,2
5,0
1,1
0,4
6,8
3,3
1,8
0,4
0,1
0,7
0,1

Hausse
Variation du déficit
de
du gvt
l’emploi
(G$)
-30 107
-2 016
-6 834
-890
30
-11 279
-2 325
-5 151
-286
-44
-1 261
-57

7,3
0,6
0,9
0,5
0,2
2,5
1,4
0,7
0,3
0,0
0,2
0,1

Hausse
du coût
de
l’essence
(%)

Hausse
du coût
du gaz
naturel
(%)

19,4
10,1
10,9
11,0
10,1
10,1
11,8
11,7
12,0
10,5
10,7

3,7
4,1
3,1
4,2
3,8
4,2
4,1
4,2
4,2
n/a
n/a

Table 1: Résumé des principaux impacts de la politique de la NCP par rapport à la référence de 2025.
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Coûts directs et indirects de mise en conformité
Les coûts directs de mise en conformité avec la réglementation, mesurés comme étant le fardeau que
représente pour l’ensemble de l’économie la hausse des coûts de production des combustibles, s’élèvent à
9,1 G$, la part la plus importante (3,9 G$) étant supportée par l’Ontario, suivie par l’Alberta (1,6 G$), le
Québec (1,3 G$) et le Nouveau-Brunswick (1,1 G$). La hausse du coût des combustibles et d’autres effets
indirects sur les prix entraînent une réduction du rendement des capitaux fixes. Ils entraînent une baisse
des taux d’utilisation du capital, ce qui laisse 21,7 G$ de capitaux inutilisés à l’échelle nationale. Les 9,1 G
$ de coûts de conformité réglementaire sont inévitables. Les 21,7 G$ supplémentaires de coûts en capital
peuvent être atténués par le fait que les détenteurs de ces capitaux choisissent d’en transférer une partie à
l’étranger. Par conséquent, aux fins de l’évaluation du coût de la NCP, nous mettons en évidence les 9,1 G
$ de coûts de conformité réglementaire comme limite inférieure et notons que 21,7 G$ supplémentaires
risquent de quitter le pays. Sur ce dernier montant, le plus grand risque de perte se situe en Ontario (6,8
G$), suivi de l’Alberta (5,0 G$) et du Québec (3,3 G$).
Un coût de 9,1 G$ pour réaliser une réduction de 30,5 Mt d’émissions implique un coût marginal
national de réduction de 301 $ par tonne, soit six fois plus que le prix maximum du carbone fixé par le
gouvernement fédéral. Comme le gouvernement fédéral a fait savoir qu’il souhaitait que les coûts de
mise en conformité soient plafonnés à 200 $ la tonne, il est probable que cette contrainte de coût sera
restrictive, auquel cas l’effet de la politique sera réduit.
Nous prévoyons une baisse du niveau d’emploi équilibré au plan national d’un peu plus de 30000
emplois. Parmi ceux-ci, 11000 sont en Ontario, près de 7 000 en Alberta, 5000 au Nouveau-Brunswick et
environ 2000 chacun au Québec et en Colombie-Britannique. Les pertes d’emplois ne se limitent pas
aux secteurs du raffinage et du gaz naturel, mais sont largement réparties dans les secteurs de la
construction, de la fabrication, de la vente au détail, du camionnage, des services professionnels, et
autres secteurs.
Une caractéristique des modèles d’équilibre général calculable est que l’on peut abaisser le taux de salaire
afin de résorber le surplus de main-d’œuvre. Cela implique que certains secteurs connaissent des gains
nets d’emploi en raison de la baisse des salaires. Si les salaires sont « statiques » dans l’économie réelle,
cet ajustement ne se produit pas et la politique génère au contraire un chômage persistant. Les secteurs
qui, dans le modèle, augmentent leur niveau d’emploi au pays en réponse à la baisse des salaires réels,
compensant ainsi les pertes d’emploi ailleurs, sont notamment l’éducation, la santé et le gouvernement.
Si ces secteurs ne se développent pas pour accueillir de nouveaux travailleurs, les pertes d’emploi
globales au niveau national seront plus importantes.
Ce modèle permet au gouvernement d’augmenter son déficit lorsque les recettes diminuent. Les chiffres
indiqués par province dans le tableau 1 concernent les gouvernements fédéral et provinciaux combinés.
À l’échelle nationale, les déficits des différents gouvernements augmentent de 7,3 G$. Les recettes
combinées des gouvernements fédéral et provinciaux diminuent de 0,8 % à l’échelle nationale. Si l’on
exigeait que la politique soit neutre sur le plan fiscal, cela nécessiterait soit une réduction des dépenses,
soit une augmentation des impôts afin de maintenir l’équilibre budgétaire, l’une ou l’autre de ces
mesures entraînant des conséquences macroéconomiques plus coûteuses. Notez que la position
budgétaire du gouvernement est supposée être antérieure à la COVID-19, nous n’avons donc pas tenté
de simuler les effets combinés de ralentissement économique et de la contraction induite par la NCP.
Le coût d’achat de l’essence augmente de 10,1 à 19,4 % dans tout le pays selon les provinces. Le coût du
gaz naturel augmente de 3,1 à 4,2 % selon les provinces.
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La plupart des autres effets sur les prix dans l’économie sont faibles.
Le tableau 2 présente des détails supplémentaires sur les conséquences économiques de cette politique. La
plupart des effets sont relativement stables dans l’ensemble du pays, bien qu’ils soient généralement un
peu plus importants en pourcentage dans le Canada atlantique.
Variation
du PIB
réel (%)
Canada
Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Québec
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
ÎPÉ
Terre-Neuve et Labrador
Région du Nord

-0,5
-0,4
-0,7
-0,6
-0,1
-0,5
-0,4
-3,3
-0,3
-0,4
-1,0
-0,1

Variation des
Variation de
consommation investissements
(%)
réelle (%)
-0,9
-0,7
-0,9
-0,9
-0,5
-0,9
-0,7
-3,7
-0,7
-0,8
-1,2
-0,8

Variation
des salaires
réels (%)

-0,5
-0,3
-0,6
-0,5
-0,2
-0,5
-0,4
-2,5
-0,3
-0,3
-0,9
-0,4

-0,7
-0,7
-0,7
-0,7
-0,7
-0,7
-0,7
-0,8
-0,8
-0,8
-0,7
-0,7

Tableau 2 : Évolution du PIB, de la consommation, de l’investissement et des salaires
Notre évaluation globale est qu’une NCP conçue pour atteindre l’objectif d’une réduction de 30 Mt de
GES, dont 22 Mt pour les combustibles liquides, imposera des coûts de mise en conformité bien
supérieurs à 200 $ la tonne. Nous estimons que les coûts directs de la mise en conformité seront
d’environ 9,1 G$, avec des coûts supplémentaires pouvant atteindre 21,7 G$, car les détenteurs de
capitaux réaffecteront leurs investissements à l’extérieur du pays pour préserver leur taux de
rendement. Nous estimons que le marché global du travail au Canada se contractera d’environ 30000
emplois.
3.4

Les effets de la croissance économique jusqu’en 2025

Nous examinons maintenant les conséquences en termes de GES d’une augmentation modeste (7 %) de la
taille de la population active et d’une augmentation de 15 % des stocks de capitaux, tout en laissant
inchangées les augmentations du coût du combustible et les diminutions de l’IEC. Il s’agit là d’estimations
prudentes des changements globaux des facteurs de marché que nous pouvons anticiper entre 2016 et
2025. À titre de comparaison, selon l’enquête sur la population active de Statistique Canada (tableau
14-10-0287-03), l’emploi total au Canada a augmenté de 11 % entre 2016 et 2020. Par conséquent, le
changement que nous simulons ne représente qu’environ 3 ans de croissance de la taille de la population
active.
Ces changements annulent complètement les réductions globales de GES de la politique. Les émissions
dues à l’utilisation de l’essence augmentent à un niveau qui n’est que de 6,1 MT sous la valeur de départ et
les émissions dues à l’utilisation du gaz naturel augmentent de 4,7 MTau-dessusde cette valeur de départ.
En ajoutant les changements dus à l’utilisation du charbon et du ciment, on obtient une réduction globale
de seulement 1 Mt au niveau national par rapport au scénario de référence. Par conséquent, pour tous les
coûts de mise en place de la NCP, les réductions d’émissions qui en résulteront seront entièrement
annulées par environ trois années de croissance de la population et du capital. À moins que le

Evaluation de la proposition de norme pancanadienne sur les combustibles propres

20

gouvernement fédéral n’ait l’intention de renforcer considérablement les exigences de cette
réglementation ou de geler la population à son niveau actuel, toute réduction des émissions
résultant de la NCP aura été plus que compensée par la croissance économique et ce, bien avant
2030..

4

Comparaison des avantages et des coûts globaux

Nous conclurons en mesurant les coûts globaux pour l’économie en tant que coûts directs de mise en
conformité avec la réglementation. Nous n’incluons pas la perte dans l’évaluation du capital, ce qui
rendrait le calcul des coûts beaucoup plus défavorable. De plus, pour les raisons expliquées à la section
2.2, nous n’imputons pas les bénéfices dus à la réduction des contaminants atmosphériques
conventionnels, principalement parce qu’ils sont déjà fortement contrôlés par d’autres mesures et
qu’actuellement, les communautés à l’échelle nationale sont en conformité presque continue avec des
normes de qualité de l’air très strictes. La NCP aura donc des effets accessoires sur la qualité de l’air qui
seront trop faibles pour être mesurés.
Les bénéfices attribuables sont limités à la réduction de 30,5 Mt de CO2, que nous évaluons à 50 $ la
tonne, ce qui reflète la valeur maximale dans le barème fédéral de tarification du carbone. Cela
représente un total de 1525 M$.
Sur la base des coûts de mise en conformité de 9,1 G$, la perte nette de la NCP est de 7,6 G$. La
simulation du scénario de base prévoit une main-d’œuvre de 17,7 millions de travailleurs, ce qui signifie
que la perte équivaut à 432 $ annuellemen et par travailleur. Le rapport coûts-avantages montre que la
NCP proposée coûtera aux Canadiens 6 $ pour chaque dollar de bénéfice tiré de la réduction des
émissions de CO2, même en utilisant le prix maximum des émissions.

Coûts de conformité (M$)
Valeur de la réduction des émissions de CO2 (M$)
Gain (perte) net (M$)
Perte nette par travailleur
Ratio coûts/gains

Coûts et gains liés à la NCP
9 148
1 525
(7 623)
442
6,0

Tableau 3 : Analyse coûts-gains de la NCP
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Annexe A : Aperçu de la consommation de combustibles au Canada
Les politiques qui rendent l’énergie plus chère sont préjudiciables au bien-être économique des
Canadiens, à moins qu’elles ne génèrent des bénéfices supérieurs aux coûts. Comme nous avons déjà
montré que la NCP échoue à ce test, il est utile d’examiner le rôle essentiel que joue l’énergie dans la vie
des Canadiens.
Consommation totale d’énergie
Selon les données de la Régie de l’énergie du Canada (2016), la consommation totale (secondaire)
d’énergie4 a augmenté de 8,4 % au Canada entre 2005 et 2016. Le gaz naturel a connu la plus forte
croissance (26,5 %), suivi par l’électricité et les produits pétroliers raffinés (PPR) (3,1 % et 2,6 %,
respectivement). Malgré la multitude de politiques favorisant les énergies alternatives, la biomasse et les
combustibles émergents (solaire, géothermique, hydrogène, éthanol et biodiesel) ont diminué de 1,6 %.
Les autres combustibles (charbon, coke, gaz de cokerie et vapeur) ont diminué de 30,6 % sur la même
période.

Figure 6.1: Variation en pourcentage de la consommation d’énergie secondaire au
Canada, de 2005 à 2016.
Source : Régie de l’énergie du Canada 2016

Pendant la même période, la consommation de produits pétroliers raffinés a été très stable dans la
plupart des provinces.

4L’énergie

secondaire désigne l’énergie d’utilisation finale.
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Figure 6.2 Consommation totale de produits pétroliers raffinés par
province au Canada entre 2005 et 2016
Source : Régie de l’énergie du Canada 2016

Production et importations de pétrole brut
En 2018, la production de pétrole brut du Canada était la quatrième plus importante au monde (Agence
internationale de l’énergie, 2019). Selon Ressources naturelles Canada (2020), en 2018, la production
canadienne de pétrole brut était de 4,6 Mb/j (millions de barils par jour), dont 3,7 Mb/j étaient
exportés, soit environ 80 % de la production totale. Le Canada a également importé du pétrole des
États-Unis, ce qui représentait 0,8 Mb/j pour la même année.
La majeure partie de la production de pétrole brut du Canada provient des sables bitumineux de
l’Alberta, qui représentaient environ 81,3 % en 2018. La part de production de la Saskatchewan était de
11,7 % pour la même année. Ensemble, elles ont produit 93 % de la production totale du Canada
(Statistique Canada, 2020g).
Il n’est pas surprenant que les raffineries jouent un rôle crucial dans l’industrie pétrolière en
transformant le pétrole brut en produits pétroliers raffinés (PPR). Les PPR sont des types de
combustibles directement utilisables par les consommateurs et les entreprises, tels que l’essence et le
diesel. Selon l’Office national de l’énergie (2018), le Canada compte au total 14 raffineries complètes.
Les raffineries ayant les plus grandes capacités se trouvent au Québec et dans le Canada atlantique, soit
environ 782 mb/j (mille barils par jour). La deuxième plus grande se trouve dans l’Ouest du Canada,
suivie par l’Ontario, avec 683 mb/j et 390 mb/j, respectivement. La capacité totale de raffinage du
Canada se classe au 11e rang mondial.
Dans l’ouest du Canada, deux raffineries se trouvent en Colombie-Britannique (Prince George,
Burnaby), cinq en Alberta (deux à Edmonton, Redwater, Fort Saskatchewan, Lloydminster), et deux en
Saskatchewan (Moose Jaw, Regina). En Ontario, il y a quatre raffineries (dont trois à Sarnia,
Nanticoke). Dans l’est du Canada, il y en a deux au Québec (Lévis, Montréal), une au NouveauBrunswick (Saint-Jean) et une à Terre-Neuve (Come by Chance).
L’emplacement des raffineries joue un rôle clé dans l’origine du pétrole brut qu’elles traitent. Dans
l’ouest et le centre du Canada, la majeure partie du brut est transportée par pipeline. Bien qu’une partie
soit livrée par train, il s’agit d’un faible pourcentage. Le tableau 6 ci-dessous résume les pourcentages
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estimés de brut transporté par pipeline et par train depuis l’Ouest canadien. Dans les provinces de l’est
comme la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador, il n’y a pas de pipeline pour le transport du
pétrole, ainsi la majorité du pétrole est livrée par des pétroliers et le reste par train. C’est l’une des
raisons pour lesquelles le Canada importe du pétrole brut, bien qu’il possède certaines des plus grandes
réserves pétrolières confirmées au monde.

Exportations (%)
Par train
Par pipeline
À l’intérieur du Canada (%)
Par train
Par pipeline

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0,01
99,99

0,24
99,76

2,14
97,86

5,25
94,75

6,12
93,88

3,87
96,13

3.03
96,97

0,79
99,21

0,78
99,22

0,89
99,11

0,93
99,07

0,85
99,15

1,00
99,00

0,80
99,20

Tableau 6 : Estimation du pourcentage de pétrole brut transporté par pipeline et par rail
depuis l’Ouest canadien
Sources : Régie de l’énergie du Canada 2020 a et 2020 b; Statistique Canada 2020f.
Note : L’estimation du pourcentage de pétrole brut transporté par pipeline à l’intérieur du Canada est
basée sur les données disponibles sur le pétrole brut transporté par pipeline et par train pour les
exportations et les livraisons à l’intérieur du Canada par train.

Prix du carburant à travers le pays
Le Canada possède les troisièmes réserves pétrolières confirmées au monde, et il était le quatrième
producteur mondial de pétrole brut en 2018 (Agence internationale de l’énergie, 2019).5 Malgré cela, le
prix de l’essence au Canada a augmenté régulièrement dans toutes les provinces au fil des ans. Victoria,
en Colombie-Britannique, et Toronto ont connu des augmentations de prix de 159 % et 116 %
respectivement depuis 1993 (Statistique Canada, 2020 c). Le prix du litre d’essence à la pompe varie
également beaucoup d’une province à l’autre. En 2019, il était compris entre 1079 $ (Calgary,
septembre) et 1613 $ (Victoria, Colombie-Britannique, mai) (voir figure 6.3).
Les taxes jouent un rôle important dans le prix des carburants au Canada. La taxe d’accise fédérale est
actuellement fixée à 0,10 $ par litre. Les autres taux d’imposition varient considérablement d’une
province à l’autre. Par exemple, la Colombie-Britannique a trois taux d’accises provinciaux sur l’essence
pour trois régions : la région de Vancouver, la région de Victoria et le reste de la province. Dans les
régions de Vancouver et de Victoria, la taxe d’accise provinciale est de 0,27 $ par litre et de 0,20 $ par
litre respectivement. D’autres provinces, comme l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick, ont
des taux relativement plus faibles, respectivement de 0,0847 $ et 0,1087 $ par litre. Il y a aussi la taxe sur
le carbone (une taxe réglementaire) liée au prix de l’essence. Les provinces sans taxe carbone
préexistante, comme le Manitoba et l’Île-du-Prince-Édouard, appliquent la taxe fédérale obligatoire de
0,0663 $ par litre d’essence. La Colombie-Britannique applique un taux de taxe sur le carbone de 0,0889
$ par litre. Enfin, tous les Canadiens paient des taxes de vente, tant fédérales que provinciales, qui
varient également d’une province à l’autre. Par exemple, la taxe de vente totale sur l’essence en Ontario,
à l’Î.-P.-É. et au Québec est de 13 %, 15 % et 14975 % respectivement (Conseil canadien du commerce de
détail, 2020).
Voir la figure 3.1 pour la consommation d’essence au Canada de 2000 à 2017.
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Figure 6.3: Prix de l’essence dans différentes villes canadiennes, 2019.

Sources : Statistique Canada 2020c
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Annexe B : Le modèle canadien de LFX
Nous utilisons un modèle d’équilibre général calculable de l’économie canadienne qui décompose
l’activité du secteur privé en 26 secteurs avec les productions associées dans chacune des dix provinces
plus les territoires nordiques.
Dans chaque province, nous identifions les secteurs industriels suivants :
1 Agriculture, pêche et piégeage
2 Sylviculture et exploitation forestière
3 Sables bitumineux
4 Pétrole brut conventionnel
5 Gaz naturel
6 Activités de soutien au secteur du pétrole et du gaz
7 Charbon
8 Autres activités minières
9 Électricité
10 Autres services publics, y compris la distribution de gaz
11 Construction
12 Production alimentaire
13 Semi-durables
14 Combustibles raffinés
15 Autres produits pétrochimiques
16 Ciment et béton
17 Pièces détachées et assemblage automobile
18 Autres secteurs manufacturiers
19 Ventes en gros et au détail
20 Transport aérien, ferroviaire et par autobus
21 Gazoducs
22 Pipelines de pétrole brut
23 Camionnage, messagerie et stockage
24 Médias, banques, finances, information et services professionnels connexes
25 Éducation et santé
26 Divertissements, voyages, restaurants et services divers
La liste des produits est la même et toute production est associée au secteur correspondant. Les produits
pétroliers sont distingués entre les combustibles et ceux utilisés pour des applications non combustibles.
Le modèle tient compte de la production, de la demande de main-d’œuvre et de la demande d’intrants
intermédiaires pour chaque produit dans chaque secteur pour chaque province, calibré de manière à
reproduire les tableaux d’entrées-sorties canadiens au niveau provincial de 2016.
Les catégories de la demande finale comprennent les ménages, les administrations publiques, la
formation brute de capital fixe, les exportations intérieures (interprovinciales) et les exportations
étrangères. La production comprend l’offre nette par secteurs intérieurs, les importations intérieures et
les importations internationales. La formation brute de capital fixe est déterminée par la disponibilité
des fonds d’investissement nationaux, qui est la somme de l’épargne des ménages plus l’excédent des
administrations publiques moins l’excédent des comptes courants. L’épargne des ménages est
déterminée par une répartition optimale sur deux périodes entre la consommation actuelle et la
consommation future.
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Les facteurs de production comprennent l’emploi (par secteur et par province) et le capital. Les
évaluations du stock de capital par secteur et par province sont élaborées comme des multiples scalaires
de l’excédent d’exploitation indiqué dans les tableaux d’entrées-sorties, dont la moyenne est calculée sur
la période 2014-2016. Le modèle génère également une demande réelle et nominale de capital dans
chaque solution, ce qui donne un taux d’utilisation endogène du capital.
Les demandes intermédiaires de l’industrie et les demandes finales des ménages sont organisées à l’aide
de fonctions CES imbriquées. Des taux d’imposition intermédiaires distincts par industrie et par
province sont calculés en utilisant les valeurs des tableaux des taxes sur les sorties et les entrées, nettes
des subventions sur les sorties et les entrées, avec la taxe fédérale actuelle sur le carbone (20 $/tonne)
ajoutée dans le scénario de base. Les ménages paient également des taxes à la consommation calculées à
l’échelle de la province pour tenir compte des taux de TVP et de TVH dans toute la province ainsi que de
la taxe fédérale sur le carbone. Les ménages paient également des impôts sur le revenu qui sont calculés à
partir du total des recettes fiscales nationales enregistrées par Statistique Canada.
Le modèle utilise l’équation de Leontief pour liquider les marchés de biens et de services au niveau
provincial après avoir calculé les coefficients d’entrées-sorties endogènes (ajustés en fonction des prix)
pour chaque secteur dans chaque province. Cela donne des sorties sectorielles, qui déterminent ensuite
les demandes de main-d’œuvre et de capital. La demande de capital détermine le taux d’utilisation du
capital. Le modèle des ménages donne une offre de main-d’œuvre endogène et le modèle utilise un taux
de salaire national d’équilibre du marché. Les exportations et les importations interprovinciales sont
ajustées en fonction de l’activité économique globale de la province soumise à une contrainte nationale
d’équilibre du marché. La demande internationale d’exportation s’ajuste en fonction des coûts
marginaux de production nationaux.
Les réglementations sont modélisées comme des glissements exogènes vers des courbes d’offre
sectorielles. Les détails de la réglementation peuvent être spécifiés jusqu’au niveau sectoriel dans chaque
province. Une mesure réglementaire est quantifiée comme une rente de rareté. Une taxe creuse un fossé
entre les prix des acheteurs et des vendeurs, la différence revenant au gouvernement. Une
réglementation, en revanche, augmente le coût pour l’acheteur, mais la différence ne constitue pas un
revenu supplémentaire pour le vendeur ou le gouvernement, elle est plutôt dissipée sous la forme de
coûts marginaux plus élevés pour la production d’un même produit. Le modèle suit ces rentes
réglementaires dans le processus de calcul du coût global de la politique.
Les émissions de gaz à effet de serre sont calculées à l’aide de coefficients calibrés sur la consommation
de charbon, de gaz naturel, de combustibles raffinés et la production de ciment afin de reproduire
exactement l’inventaire national des émissions de CO2 de 2016.
Le budget du gouvernement peut être équilibré de plusieurs façons. Dans la mise en œuvre standard, le
déficit public est fixé à zéro, ce qui implique une position budgétaire neutre, la demande de maind’œuvre publique et les transferts aux ménages sont fixes, et les dépenses publiques en biens et services
s’ajustent pour refléter le total des recettes restantes provenant des impôts directs et indirects. Dans le cas
où d’autres politiques sont expérimentées, telles que des échanges de taxation ou des modifications dans
les transferts aux ménages, ces paramètres peuvent varier.
Le taux de salaire est ajusté au niveau national pour assurer la liquidation du marché du travail. Le
logiciel vérifie que la loi de Walras tient à chaque itération, assurant ainsi la fermeture complète de la
boucle de macroéconomie.
Pour en savoir plus sur le MCLFX, visitez le site LFXassociates.ca.
.
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