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L’INSTITUT

Recherche collaborative. Politiques climatiques intégrées. Choix 
éclairés.

Qui nous sommes
• Conseil d’administration indépendant
• Plus de 30 experts renommés dans leur domaine
• Groupe consultatif offrant des conseils stratégiques
• Secrétariat professionnel axé sur la recherche, la mobilisation et la 

communication
• Réseau de partenaires
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OBJECTIFS DU RAPPORT
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• Explorer ce que signifie concrètement la carboneutralité en 2050 et les 
trajectoires que le Canada peut emprunter pour y parvenir.

• Évaluer l’incertitude des trajectoires vers la carboneutralité, y compris
l’effet des facteurs que le Canada contrôle et de ceux qui lui échappent.

• Alimenter la discussion concernant les politiques carboneutres avec un 
document de référence appuyé par des faits.

• Aider les décideurs à comprendre l’apport – ou le potentiel – des 
différentes solutions et leur influence sur les politiques.
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• Modélisation
• Modèle d’équilibre général calculable (gTech)

• Technologie, macroéconomie, comportement

• Abstraction des politiques, accent sur la rentabilité des trajectoires

• + Modélisation de la pollution de l’air et de ses effets sur la santé

• Analyse de la documentation

• Avis d’experts

• Consultation de parties prenantes

• Analyse de scénarios

NOS MÉTHODES
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RÉSUMÉ DU 
RAPPORT
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La carboneutralité est réalisable et il existe de 
nombreuses voies potentielles pour y parvenir 



« VALEURS SÛRES »

7

• Solutions offertes sur le marché et utilisables à grande échelle
• Ressortent systématiquement dans l’ensemble de nos scénarios

En voici quelques exemples :
• Électricité propre
• Véhicules électriques pour le transport
• Thermopompes dans les bâtiments
• Réduction du méthane, modification des procédés de production et 

électrification des industries



« PARIS RISQUÉS »
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• Solutions qui n’en sont qu’à l’étape de démonstration ou qui doivent 
faire leurs preuves sur le plan de l’applicabilité à grande échelle

• Rôle à jouer dans notre analyse seulement dans certaines conditions

En voici quelques exemples :
• Biocarburants de 2e génération en transport
• GNR et hydrogène dans les bâtiments
• Solutions à émissions négatives dans les industries
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La main gagnante du Canada exigera une 
combinaison de valeurs sûres  et de paris 
risqués 
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Objectif du Canada 
dans la cadre de 
l’Accord de Paris (-30 % 
sous les niveaux de 
2005 d’ici 2030)

Objectif du Canada pour 2050 
(carboneutralité) 

Valeurs sûres

Paris risqués

Une combinaison 
des valeurs sûres 
et paris risqués

Éventail des 
contributions des 
valeurs sûres selon 
les scénarios

Éventail des 
contributions de 
paris risqués selon 
les scénarios
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Atteindre l'objectif 2030 est une question d'échelle, de 
vitesse et de valeurs sûres
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Les paris risqués sont la clé du succès à long terme 
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Demande finale d'énergie au Canada 
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Les ménages dépensent moins d'énergie en 
pourcentage du revenu 
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Des facteurs indépendants de la volonté du 
Canada ont de grandes implications 

Prix levé du pétrole 
dans un context de 
solutions à émissions 
négatives

Prix élevé du pétrole 
en l'absence de 
solutions à émissions 
negatives

Bas niveau du prix 
du pétrole
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Des facteurs indépendants de la volonté du 
Canada ont de grandes implications 

Prix levé du pétrole 
dans un context de 
solutions à émissions 
négatives

Prix élevé du pétrole 
en l'absence de 
solutions à émissions 
negatives
Bas niveau du prix 
du pétrole
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La carboneutralité présente des défis et des opportunités
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TROIS SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES CARBONEUTRES
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Combustibles fossiles + 
émissions négatives

Biocarburants L’électrification + 
l’hydrogène

Credit: Carbon Engineering
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RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS PRINCIPALES
• La carboneutralité est atteignable, mais il faudra se donner des politiques fermes.

• Les grandes transitions sont inévitables, surtout avec les tendances internationales.

• Le Canada possède d’importants avantages compétitifs.

• Il n’y a aucune raison de reporter la mise en œuvre des solutions « valeurs sûres » – nous pourrions aller de 
l’avant dès aujourd’hui.

• Il faut aussi explorer les « paris risqués », ces technologies émergentes risquées, mais fort prometteuses, dont
la viabilité reste à déterminer.

• Elles requièrent des politiques distinctes et doivent être considérées séparément, mais il nous faut les deux.

• Les solutions techniques à émissions négatives sont surtout perçues comme un ajout, et non un 
remplacement.

• Si elle est bien gérée, la transition vers la carboneutralité pourrait permettre de préserver et même d’améliorer 
le bien-être de tous les Canadiens.



RECOMMANDATIONS
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1. Tous les ordres de gouvernement devraient resserrer les politiques 
existantes de manière à encourager le déploiement massif des 
solutions « valeurs sûres ».

2. Les gouvernements devraient privilégier une approche par portefeuille
pour gérer les risques et les attraits des solutions « paris risqués ».

3. Afin de renforcer la stabilité politique, les gouvernements devraient
adopter de solides cadres de responsabilisation climatique.

4. Les gouvernements devraient veiller à ce que la transition vers la 
carboneutralité soit équitable et inclusive.



Institut canadien pour des choix climatiques

choixclimatiques.ca  
@choixclimat
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Figure 2 : Comparaison entre les données historiques d’émissions de GES et la trajectoire vers la 
carboneutralité



Figure 4 : Effets des améliorations directes de l’efficacité énergétique et du remplacement des 
combustibles sur la consommation d’énergie dans les trajectoires vers la carboneutralité



Figure 6 : Pourcentage des technologies de chauffage installées comme source de chauffage 
principale, toutes trajectoires confondues



Figure 7 : Part du marché totale de différents types de véhicules de transport des personnes au 
Canada, toutes trajectoires confondues



Figure 8 : Fardeau économique annuel national en lien avec la mortalité associée aux polluants 
atmosphériques libérés par la production et l’utilisation d’énergie, le long de la trajectoire vers la 
carboneutralité



Figure 9 : Part totale du marché des différents types de véhicules utilisés pour le transport de 
marchandises au Canada, toutes trajectoires confondues



Figure 10 : Solutions de réduction 
des émissions présentes dans 
tous les scénarios ou seulement 
dans certains, pour le secteur 
industriel









Figure 19 : Réduction des 
émissions projetées d’ici 2030 
pour diverses solutions, toutes 
trajectoires confondues



Figure 20 : Réductions des 
émissions projetées d’ici 2050 
pour diverses solutions, toutes 
trajectoires confondues


