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Note 

Le présent document tente d’illustrer, de façon simple, les principes et mécanismes d’une 
norme sur la teneur en carbone des carburants. Il emprunte des données à la littérature 
générale et scientifique et aux publications officielles et met en lumière des ordres de 
grandeur pour tenter de démontrer comment une telle norme pourrait aider le Québec dans 
l’atteinte de ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et le guider dans 
le choix des carburants de remplacement ou des carburants à moins forte teneur en carbone. 
Les analyses des émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie des 
carburants sont complexes et les données présentées ne le sont qu’à titre indicatif. Ce 
domaine de recherche est en plein essor et les méthodes et résultats se raffinent rapidement. 
L’auteur a pris soin de retenir des données de sources crédibles et qui semblent faire 
consensus.  
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

 
Préparé par l’équipe des choix collectifs d’Équiterre, ce document propose au gouvernement 
du Québec d’adopter une norme sur la teneur en carbone des carburants (NTCC), en 
respectant certaines balises importantes. Cette norme, dont l’éventuelle mise en œuvre est 
actuellement étudiée au sein du Northeast States Center for a Clean Air Future et du Western 
Climate Initiative s’inspirerait grandement du Low Carbon Fuel Standard (LCFS) californien. 

L’État de la Californie cherche à travers cette norme à compléter une série d’initiatives visant 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le secteur des transports. 
Équiterre estime que, couplée à la mise en œuvre prioritaire de mesures de réduction de 
l’utilisation de la voiture solo, l’adoption d’une NTCC par le Québec et ses partenaires 
canadiens et américains entraînerait des réductions non négligeables d’émissions de GES. 
Alors que le Québec doit tout d’abord chercher à développer les transports actifs et collectifs, 
notamment par une réforme de l’aménagement du territoire, en visant explicitement la 
réduction du nombre et de la distance des déplacements effectués par le biais de la voiture 
individuelle, l’adoption d’une NTCC s’insère dans une vision d’un système et de modes de 
transport plus performants et moins polluants. 

La section 1 du présent document décrit l’évolution rapide du contexte réglementaire nord-
américain en matière de réduction des émissions de GES du secteur des transports, en 
particulier au niveau de l’utilisation des carburants. En s’inspirant directement du travail 
accompli en Californie depuis quelques années, plusieurs gouvernements canadiens et 
américains travaillent actuellement à mettre en œuvre des NTCC. Le Québec est d’ailleurs 
associé à ces efforts, directement ou indirectement, à travers son implication au sein du 
Western Climate Initiative (WCI) et de la Conférence des Gouverneurs de la Nouvelle-
Angleterre et des premiers ministres de l’Est du Canada, deux associations d’états américains 
et de provinces canadiennes se penchant actuellement sur ce type de réglementation. 

La section 2 présente le fonctionnement d’une NTCC. L’objectif d’une telle norme est la 
réduction des émissions de GES dans le secteur des transports, en particulier le sous-secteur 
du transport routier. Une NTCC étant basée sur le cycle de vie des carburants, on vise à 
forcer les fournisseurs à trouver des façons de réduire les émissions de GES le long du circuit 
de production de ceux-ci par l’innovation technologique ou l’efficacité énergétique et à 
introduire sur le marché des carburants alternatifs à plus faible intensité carbone (IC). Ainsi, 
une NTCC défavorise les carburants à haute IC (charbon liquide, pétrole issu de sources non 
conventionnelles comme celui des sables bitumineux, certains types d’éthanol ou de 
biodiesel, etc.) au profit de ceux à faible IC.   

La section 3 discute de l’intensité carbone des carburants traditionnels, le pétrole et le diesel, 
de même que de l’IC des principaux carburants de replacement que sont les biocarburants de 
première et de deuxième génération et l’électricité. Cette section note le peu d’intérêt que 
représentent les biocarburants de première génération (notamment l’éthanol-maïs) du point 
de vue de leur intensité carbone et de leur contenu énergétique. Équiterre note par ailleurs les 
impacts négatifs qu’un recours aux agrocarburants entraîne sur les prix des denrées 
alimentaires ainsi que sur la conversion des terres et par conséquent sur la déforestation, qui 
affecte nombre de pays d’Amérique du Sud et de l’Asie du Sud-est. Finalement, Équiterre 
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évalue le potentiel d’autres types de carburants de replacement, notamment les biocarburants 
de deuxième génération et l’électricité.  

La section 4 présente un estimé des émissions de GES puits au réservoir et les émissions du 
cycle de vie complet des carburants utilisés dans le secteur des transports routiers et évalue 
les gains en matière de réduction des émissions de GES qu’entraînerait au Québec l’adoption 
d’une NTCC. En recourant aux biocarburants de deuxième génération et à l’électricité, entre 
autres, Équiterre estime que le Québec gagnerait à mettre en œuvre une NTCC au cours des 
prochaines années. Selon les estimations effectuées par Équiterre, la mise en œuvre d’une 
NTCC qui viserait une diminution de 10 % de l’IC des carburants vendus au Québec aurait 
entraîné, en 2006, des réductions de GES d’environ 3,4 mégatonnes tout au long du cycle de 
vie des carburants vendus sur notre territoire. Entre 85 % à 90 % de ces réductions auraient 
été applicables au bilan des émissions du Québec. Par ailleurs, Équiterre considère qu’une 
norme visant la diminution de l’intensité carbone des carburants s’avère beaucoup plus 
performante en matière de réduction de GES qu’une obligation de contenu minimum d’un type 
particulier de carburant, comme c’est le cas actuellement des réglementations canadienne et 
québécoise. 

Équiterre recommande ainsi l’adoption, par le gouvernement du Québec, d’une NTCC 
s’appliquant aux carburants utilisés dans le secteur des transports. La norme pourrait inclure 
les carburants utilisés dans la chauffe résidentielle et la production d’électricité, si cela est 
jugé bénéfique pour l’atteinte des cibles de réduction des émissions de GES. Équiterre 
recommande par ailleurs que cette norme, qui devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2012, 
soit balisée, entre autres, par l’exclusion de facto des agrocarburants et biocarburants de 
1re génération et que les IC étalons soient calculés uniquement à partir de ceux du pétrole de 
sources conventionnelles vendu sur le marché québécois. Équiterre juge également 
nécessaire que les carburants de remplacement admissibles fassent préalablement l’objet 
d’une évaluation de leur durabilité et que leur production profite d‘abord aux régions du 
Québec.  Finalement, Équiterre recommande que le Québec adopte une politique exemplaire 
d’achat de carburants pour ses propres activités. Une telle politique, semblable à celle 
adoptée par l’Administration fédérale américaine, interdirait l’achat de pétrole non 
conventionnel par l’Administration québécoise.  
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AVANT-PROPOS 
PÉTROLE ET TRANSPORT : UN MARIAGE CONSUMÉ 

Le pétrole est à la base même de nos systèmes de transport. Voitures, camions de 
marchandises, trains et autobus dépendent tous, presque exclusivement, de ce carburant. Or, 
une très faible proportion de l’énergie contenue dans l’essence, de 15 à 20 %, est utilisée 
pour contrer la résistance au roulement et à l’inertie et donc, faire avancer un véhicule1. Le 
reste est perdu en chaleur lors de la marche au ralenti du véhicule, pour le fonctionnement 
des accessoires, dans le système de transmission et au freinage. Bien que des améliorations 
technologiques puissent être apportées notamment aux moteurs, les véhicules et les moteurs 
demeurent surdimensionnés, et le fonctionnement au ralenti sur les axes urbains 
congestionnés ou à l’arrêt) est encore une réalité.  

C’est donc dire qu’une proportion importante du carbone contenu dans le pétrole qui est 
extrait, transformé, raffiné, transporté à forts coûts (économiques et environnementaux) suit 
un circuit complexe pour finalement être relâché au tuyau d’échappement avec une faible 
valeur ajoutée. On pourrait plutôt dire avec perte ajoutée puisque ce carbone, autrefois 
emprisonné ou séquestré sous le sol et sans danger immédiat pour le climat est devenu, sous 
sa forme gazeuse, une menace pour l’équilibre planétaire et la survie de l’humanité. 

 

DÉCARBONISER LE SECTEUR DES TRANSPORTS : UNE PRIORITÉ 

Dans leur lutte aux changements climatiques, et également dans le contexte de la hausse des 
prix du pétrole, nos sociétés doivent prioritairement s’atteler à réaliser le divorce entre le 
pétrole et les transports et à promouvoir des formes de mobilité beaucoup moins dépendante 
de ce carburant. Ceci ne peut s’effectuer que par le biais d’une refonte en profondeur des 
choix modaux et de l’aménagement du territoire, qui a depuis trop longtemps séparé les lieux 
de travail, de loisirs, de vies familiale et communautaire et d’échanges économiques. Le 
Québec vit aujourd’hui les conséquences coûteuses de tels choix qui se manifestent 
notamment par une dépendance aux déplacements individuels ayant des coûts énergétiques, 
socio-économiques et environnementaux qui sont devenus insoutenables ou qui le 
deviendront sou peu.  

Le divorce entre le pétrole et les transports ainsi que les efforts de réduction de nos émissions 
de gaz à effet de serre passent par un cocktail de solutions, permanentes ou transitoires, bien 
articulées autour d’objectifs clairement définis dont l’atteinte serait rendue obligatoire, 
légalisée. Les carburants à faible teneur en carbone et le développement de nouveaux 
carburants, et les normes qui les encadrent font partie des solutions transitoires vers la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et un secteur des transports décarbonisé.  

 

 

 

                                                 
 
1 Voir Consumer Energy Centrer (Californie). 
http://www.consumerenergycenter.org/transportation/consumer_tips/vehicle_energy_losses.html et une étude de 
l’Office of Technology Assessment (1995) Office of Technology Assessment, 1995. 
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UNE NORME SUR LA TENEUR EN CARBONE POUR LE QUÉBEC 

Le Québec tarde à s’attaquer de façon musclée aux émissions du secteur des transports qui 
présente le pire bilan depuis 1990. Les émissions de ce secteur ont augmenté de 22% de 
depuis 1990 et accaparent au moins 40% des émissions totales au Québec en 2006. Nombre 
de gouvernements, en particulier la Californie qui s’est donné d’ambitieux objectifs de 
réduction de ses émissions pour l’horizon 2020, ont compris le potentiel qu’offre une norme 
sur la teneur en carbone des carburants (NTCC) pour réduire leurs émissions, norme qui vient 
en appui aux nombreuses autres mesures visant la même fin. De nombreuses initiatives en 
lien avec l’adoption de telles normes sont en cours et c’est le cas notamment en Ontario et 
dans plusieurs États du nord-est des États-Unis. 

Dans son plan d’action post-2012 sur les changements climatiques, le Québec doit 
sérieusement envisager l’adoption d’une NTCC sans pour autant négliger les mesures 
fondamentales visant à modifier les pratiques d’aménagement du territoire, à optimiser les 
modes de déplacement des personnes et des biens et l’efficacité énergétique des véhicules. 
Le Québec occupe une position privilégiée en vertu de son importante capacité de production 
hydroélectrique, énergie peu émettrice de gaz à effet de serre et qui se présente comme un 
carburant de remplacement au grand potentiel. Toutefois, avant que le Québec ait défini la 
place de l’électricité dans son système de transport et que les mesures retenues soient mises 
en place, le Québec doit privilégier le développement des biocarburants de 2e génération. 
Ceux-ci doivent être produits de façon durable et favoriser le développement d’une économie 
verte en région et l’autosuffisance énergétique. En même temps, le Québec doit proscrire 
l’usage d’agrocarburants dont la production entraîne, en plus de la déforestation et de la 
pollution des eaux, des effets inacceptables sur la dynamique des cultures alimentaires et 
vivrières et exacerbe les problèmes alimentaires auxquels font face un grand nombre de 
pays.  
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1. MISE EN CONTEXTE 
 

Dans un contexte de désintérêt et même d’hostilité ouverte des gouvernements fédéraux des 
États-Unis et du Canada, certains gouvernements nord-américains comme le Québec, la 
Colombie-Britannique et la Californie ont fait preuve de direction en matière de lutte aux 
changements climatiques. Elles ont adopté diverses politiques climatiques, lois, règlements, 
normes ou plans d’action visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). 
Plusieurs provinces canadiennes et États américains se sont également associés afin de 
mettre au point des initiatives et des mécanismes communs visant la lutte aux changements 
climatiques. 

Plusieurs gouvernements en sont ainsi à élaborer, ou mettent déjà en œuvre, des plans de 
réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, en particulier pour le secteur des 
transports, et à élaborer et à négocier des systèmes de plafonnement et d’échange de crédits 
d’émissions. Certaines provinces canadiennes, dont la Colombie-Britannique, l’Ontario et le 
Québec, sont de la partie et élaborent notamment des normes d’émissions pour les véhicules 
routiers ou des contenus minimaux en carburants renouvelables telle l’essence reformulée.  

De 1990 à 2006, les émissions de GES du secteur des transports ont crû de 32 % au 
Canada2, de 26 % aux États-Unis3 et de 22 % au Québec.4 Diverses stratégies ont été 
élaborées et sont proposées pour tenter de mettre un frein à cette croissance. Une d’elles 
consiste à réduire la teneur en carbone de l’ensemble des carburants consommés sur un 
territoire donné par l’adoption d’une norme. Une telle mesure ne peut par ailleurs entraîner de 
résultats significatifs que si d’autres initiatives plus structurantes, visant une diminution 
radicale des déplacements en voitures et du transport des marchandises par camions, sont 
également mises en place. 

1.1. Stratégie générale d’une norme sur la teneur en carbone des carburants 

Des normes sur la teneur en carbone des carburants et les règlementations qui les 
chapeautent sont en élaboration un peu partout en Amérique du Nord (voir section 1.3). La 
Californie, en particulier, fait figure de pionnière dans ce domaine. Le Air Resources Board 
(ARB) de la California Environmental Protection Agency a récemment adopté le Low Carbon 
Fuel Standard (LCFS) dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2010. En français 
et pour son application au Québec, nous utiliserons l’expression norme sur la teneur en 
carbone des carburants (NTCC). 

Une NTCC fixe l’intensité carbone (IC) d’un carburant ou d’un groupe de carburants (essence 
ou diesel) – c’est-à-dire la quantité de GES émis tout le long du cycle de vie puits aux roues5 
de ceux-ci. Ensemble, une NTCC et la réglementation la mettant en œuvre visent le 
plafonnement et la réduction progressive de l’IC des carburants mis en marché et consommés 

                                                 
 
2 Environnement Canada, 2008. 
3 Environmental Protection Agency : http://epa.gov/climatechange/emissions/downloads09/ExecutiveSummary.pdf. 
4 Gouvernement du Québec, 2008. 
5 Pour les carburants conventionnels (essence et diesel) - en anglais : well to wheel. Pour les carburants de 
remplacement, on peut utiliser champ aux roues pour les biocarburants et centrale aux roues pour l’électricité. 
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sur un territoire donné. La section 2 présente plus en détail les principes et mécanismes d’une 
NTCC et les éléments principaux de la réglementation californienne. 
 

Le cycle de vie des carburants et les émissions de gaz à effet de serre 

Dans le contexte d’une norme sur la teneur en carbone des carburants, l’analyse du cycle de 
vie compile la somme des émissions de gaz à effet de serre6 (incluant les émissions 
indirectes liées au changement d’usage des terres, lesquelles sont significatives) associées 
au cycle de vie complet d’un carburant (incluant toutes les étapes de production et de 
distribution de celui-ci et de la matière première utilisée pour le produire, de l’extraction de 
cette matière à la distribution et à la livraison du carburant jusqu’au consommateur).  

  

L’objectif de l’établissement d’une NTCC est la réduction des émissions de GES dans le 
secteur des transports, en particulier le sous-secteur du transport routier. Certaines normes 
visent également la production d’électricité et le chauffage. En d’autres termes, puisqu’une 
telle norme est basée sur le cycle de vie des carburants, on vise à forcer les fournisseurs à 
trouver des façons de réduire les émissions de GES le long du circuit de production de ceux-
ci par l’innovation technologique ou l’efficacité énergétique et à introduire sur le marché des 
carburants alternatifs à plus faible intensité carbone. En réalité, une NTCC défavorise les 
carburants à haute IC (charbon liquide, pétrole issu de sources non conventionnelles comme 
celui des sables bitumineux, certains types d’éthanol, etc.) au profit de ceux à faible IC.  

Une NTCC est une des nombreuses mesures possibles pour réduire les émissions de GES 
du secteur des transports. 

1.2. Stratégies de réduction des émissions de GES du secteur des transports 

Le tableau 1.1 énumère les trois facteurs qui déterminent l’importance des émissions de GES 
du secteur des transports et les stratégies pour réduire ces émissions. 
 

                                                 
 
6 Les GES compris dans l’analyse du cycle de vie comprennent, outre le CO2, les autres gaz à potentiel de 
réchauffement planétaire : méthane, oxyde nitreux, hexafluorure de soufre, hydrofluorocarbones et 
perfluorocarbones. 
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Tableau 1.1 – Émissions de GES du secteur des transports 

Déterminées 
par 

Au Québec Les stratégies de réduction des 
émissions 

La taille du parc 
de véhicules et 
la distance 
parcourue 

Le nombre de véhicules (tous 
types de véhicules confondus) 
a crû de 13,5%  de 2002 à 
20077, passant de 4 881 265 à 
5 539 013; 
De 1990 à 2005, le 
kilométrage parcouru a 
augmenté de 30 % pour les 
véhicules légers et de 45 % 
pour les camions lourds8. 

Réduire la demande ou modifier les 
modes de transport : 

 en réduisant la dépendance à la 
voiture individuelle en augmentant 
l’usage de moyens plus efficaces 
comme le transport en commun et 
d’autres modes de transport 
alternatifs et complémentaires.; 

 en optimisant les déplacements 
individuels et le transport des 
marchandises, soit dans la gestion 
qu’on en fait ou dans les modes 
utilisés; 

 en améliorant les politiques de 
développement territorial ou 
d’affectation du territoire en vue 
d’encourager la densification du bâti 
et sa diversification; 

 en modifiant la gestion de la 
circulation (restrictions d’accès, 
péages, etc.). 

L’efficacité 
énergétique des 
véhicules (ou 
leurs 
économies 
d’essence) 

Le taux de consommation 
moyen du parc automobile 
québécois était très 
légèrement en baisse de 2003 
à 2005, passant de 9,75 l / 100 
km à 9,65 l / 100 km9. 

Améliorer l’efficacité énergétique des 
véhicules : 

 en diminuant la taille et le poids des 
véhicules, et la leur résistance au 
roulement; 

 en limitant les vitesses; 
 en améliorant l’aérodynamisme 
 en améliorant l’efficacité du groupe 
motopropulseur. 

Les émissions 
de GES du 
cycle de vie des 
carburants 

L’évolution historique de 
l’intensité carbone des 
carburants mis en marché au 
Québec n’est pas connue.  

Réduire l’intensité carbone des 
carburants : 

 en améliorant l’efficacité des 
procédés de fabrication des 
carburants; 

                                                 
 
7 SAAQ, 2008. 
8 Ministère des Ressources naturelles du Québec : 
http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/ministere/ministere/environnement/changements_climatiques/ 
transport_changements_climatiques 
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 en intégrant une part de carburants à 
faible intensité carbone dans les 
mélanges de carburants mis en 
marché; 

 en produisant des carburants à partir 
de matières premières qui n’ont pas 
d’impacts significatifs : 
o sur l’usage des terres (p.ex. : 

résidus agricoles plutôt que le 
maïs ou la canne à sucre) – donc 
une IC attribuable aux 
changements d’usage des terres 
nulle ou faible 

o sur la production de cultures 
vouées à l’alimentation. 

 

Selon un scénario mis au point par l’Union of Concerned Scientists (UCS) des États-Unis 
portant sur la période 2010-2030, le potentiel d’évitement des émissions de GES des 
véhicules légers et des camions aux États-Unis, par l’efficacité énergétique des véhicules, les 
carburants renouvelables, et la réduction de la taille du parc automobile et du nombre de 
kilomètres parcourus, serait d’environ 1 000 mégatonnes (MT). Dans un scénario de cours 
normal des affaires pour la même période, le UCS prévoit une augmentation des émissions 
d’environ 400 MT d’éq. CO2 par rapport à l’année 2005. 

À la lumière des travaux et recherches réalisés en Californie et par divers organismes sur une 
NTCC, plusieurs gouvernements des États-Unis et du Canada semblent avoir compris le 
potentiel qu’offre une telle norme dans les efforts de réductions des émissions de GES du 
secteur des transports, à tout le moins de façon complémentaire aux autres mesures.  

1.3. Initiatives nord-américaines 
en matière de normes sur la teneur en carbone des carburants 

La présente section résume quelques initiatives en développement en Amérique du Nord qui 
visent la réduction des émissions de GES dans le secteur des transports et dans ce contexte, 
l’adoption de normes sur la teneur en carbone des carburants. Plusieurs des gouvernements 
qui y travaillent semblent vouloir les calquer sur celles de la Californie.  

Par ailleurs, des initiatives multipartites sur la lutte aux changements climatiques visant la 
réduction des émissions de GES et la mise en œuvre de marchés de crédits d’émissions, 
comme telle le Western Climate Initiative, viennent chapeauter ou encouragent la mise en 
œuvre de NTCC.  
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1.3.1. États-Unis 

Sous l’impulsion notable de la Californie, il se dégage très clairement aux États-Unis une 
volonté de développer des normes relatives aux carburants et d’imposer ou de favoriser 
l’introduction dans les marchés de carburants de remplacement.  

La Californie 

La Californie s’attaque de front aux changements climatiques et met en œuvre nombre 
d’initiatives visant à réduire ses émissions de GES. Le Global Warming Solutions Act (GWSA) 
de 2006 dresse le cadre qui guide cet État dans l’adoption de règlements, de politiques et de 
mesures pour réduire les émissions de GES. Le Clean Air Act californien de 1988 appuie le 
GWSA en encadrant l’adoption de normes sur les carburants et les véhicules vendus sur son 
territoire.  

La Californie souhaite ramener ses émissions à l’horizon 2020 au niveau de celles de 1990. 
Pour ce faire, elle devra réduire ses émissions de 173 MT. Le secteur des transports dans 
son entier accapare 35 % de cette cible, soit 61 MT.10 Parmi les initiatives en cours ou 
prévues, nous retrouvons :  

 

 Cible de réduction Date de mise en 
œuvre 

Réduction des émissions des véhicules 
légers 

27,7 MT 2009-2016 

Low Carbon Fuel Standard 15 MT 2010 

Planification intégrée (aménagement du 
territoire, plans de transport, etc.) 

3,5 2009-2010 

Huiles de moteurs à basse friction 2,8 MT Inconnue 

Efficacité énergétique des véhicules lourds 0.,98 2010 à 2013 

Contrôle de la pression des pneus 0,55 2010 

 

Le LCFS compte ainsi pour 25 % des réductions espérées du secteur des transports et 8,5 % 
de la cible globale de réductions de la Californie.  

Il importe de souligner la complémentarité des initiatives proposées par la Californie, 
en particulier le couplage entre les mesures visant les carburants (dont le LCFS) et 
celles visant les véhicules, en particulier l’économie de carburants. 

 

 

                                                 
 
10 ARB, 2008. 



 
 
 

8 

 

Le Energy Independence and Security Act of 2007 et la norme nationale sur les 
émissions des carburants renouvelables 

La loi américaine Energy Independance and Security Act of 2007 a comme objectif d’assurer 
la sécurité et l’indépendance énergétique des États-Unis. Elle vise également à accroître la 
production américaine de carburants renouvelables « propres », à améliorer l’efficacité 
énergétique des biens, des édifices et des véhicules, à déployer les technologies de capture 
et de stockage du carbone et d’améliorer la performance énergétique du gouvernement.  

Cette loi établit également de nouvelles catégories de carburants et des exigences relatives à 
l’éligibilité pour en faire partie. Ainsi, cette loi fixe des seuils minimaux de réduction 
d’émissions puits aux roues de GES :  

• de 20 % pour tout carburant renouvelable produit dans les nouvelles usines 
construites après l’adoption de la loi; 

• de 50 % pour le biodiesel de 2e génération; 
• de 60 % pour les biocarburants cellulosiques. 

À compter de 2016, toute augmentation des cibles de remplacement des carburants 
traditionnels devra être atteinte avec des biocarburants avancés (advanced biofuels, en 
anglais), qui sont définis comme l’éthanol cellulosique et les autres biocarburants produits à 
partir de matières autres que le maïs (en particulier les biocarburants cellulosiques et le diesel 
à base de biomasse). 

Le Regional Greenhouse Gas Initiative 

Onze États américains du nord et du centre de la côte atlantique des États-Unis11, dont dix 
sont partenaires de la Regional Greenhouse Gas Initiative, ont convenu d’unir leurs efforts 
afin de mettre en place une NTCC qui pourrait s’appliquer aux carburants utilisés pour la 
production d’énergie, les processus industriels et le chauffage résidentiel, en plus des 
carburants voués aux transports. Les carburants identifiés comprennent notamment 
l’électricité et les biocarburants de 2e et de 3e générations. Une entente de principe sur le 
développement de la NTCC devrait être acheminée aux gouverneurs des 11 États à la fin de 
décembre 2009. 

États américains de la côte Atlantique-centre 

Les directions des services de la qualité de l’air de huit États américains12, réunis sous la 
bannière de la Northeast States Center for a Clean Air Future (NESCCAF), ont regroupé leurs 
efforts afin d’évaluer les bénéfices d’une NTCC et d’en esquisser les rouages. Cette norme 
pourrait s’appliquer aux carburants utilisés pour le transport, le chauffage et la production 
d’électricité.13 Une analyse, rendue publique en juillet 200914, fait notamment état : 

                                                 
 
11 Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachussets, New Hampshire, New Jersey, New York, 
Penslvannie, Rhode Island, Vermont.  
12 Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont, New Jersey, New York.  
13 Une NTCC s’appliquant à ces mêmes secteurs pourrait être mise en œuvre au Québec. Voir section 4.5 
14 NESCCAF, 2009. 
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• des perspectives d’approvisionnement en matières premières pour fins de production 
énergétique et de carburants de remplacement; 

• de scénarios de substitution de carburants; 
• de la structure actuelle de l’industrie des carburants; 
• des interactions d’une NTCC avec les autres initiatives relatives aux carburants.  

Certains mécanismes de cette norme seraient fortement inspirés de ceux mis au point en 
Californie.  

1.3.2. Canada 

Au Canada, plusieurs provinces canadiennes manifestent leur volonté de mettre en place une 
NTCC et ont conclu pour ce faire des ententes bilatérales ou multipartites. 

Ontario et Californie, Colombie-Britannique et Californie 

Au mois de mai 2007, l’Ontario et la Californie ont signé une entente de principe sur les 
changements climatiques15. En vertu de cet accord, l’Ontario s’engage à adopter une NTCC 
et une autre norme pour les émissions de GES des véhicules. Les deux normes seraient 
compatibles avec les lois et règlements californiens en la matière. La Colombie-Britannique a 
également une entente de principe distincte avec la Californie qui porte sur la lutte aux 
changements climatiques et qui fait référence à une NTCC.16 

 Colombie-Britannique 

En janvier 2008, le Greenhouse Reduction (Renewable and Low Carbon Fuel Requirement) 
Act de la Colombie-Britannique entrait en vigueur. Cette loi permet au gouvernement de cette 
province17 : 

• d’imposer un contenu en carburant renouvelable dans la composition de l’essence et 
du diesel; 

• d’adopter une norme sur la teneur en carbone des carburants produits ou mis en 
marché sur son territoire (incluant le propane et le gaz naturel). 

À l’instar de la norme californienne, la Colombie-Britannique vise une réduction de 10 % de 
l’intensité carbone des carburants à l’horizon 2020. La province souhaite encourager le 
développement de biocarburants à faibles émissions de GES produits à partir de résidus 
agricoles et forestiers et d’herbacées vivaces. Afin d’aider au développement d’énergies 
vertes, la province a mis sur pied la BC Bioenergy Strategy.18 Cette stratégie est dotée d’un 
fonds d’investissement de 25 millions de dollars qui permettra de financer la recherche dans 
le domaine de la production de biocarburants de 2e génération (notamment l’éthanol 
cellulosique).  

                                                 
 
15 1) Memorandum of Understanding between The Province of Ontario and The State of California for collaboration 
on climate change and energy efficiency. 2007. 2) Office of the Governor. 2007. Press release. Governor 
Schwarzenegger Joins Premier McGuinty in Signing Pact to Fight Greenhouse Gases.  
16 Gouvernement de la Colombie-Britannique, 2007. 
17 Gouvernement de la Colombie-Britannique, 2008. 
18 Pour en savoir plus : http://www.energyplan.gov.bc.ca/bioenergy/ 
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Provinces de l’Atlantique 

Au printemps 2008, les premiers ministres membres du Council of Atlantic Premiers se sont 
engagés à ce que leurs provinces collaborent dans la promotion de l’efficacité énergétique, à 
réduire la demande en énergie, à examiner les options qui s’offrent pour le développement et 
l’usage de carburants à faible teneur en carbone, et à faciliter le développement de sources 
d’énergie à basses émissions de GES telles les énergies marémotrice, nucléaire et éolienne, 
etc. 

1.3.3. Initiatives multipartites 

En plus des initiatives mentionnées ci-dessus, des provinces canadiennes unissent leurs 
actions avec celles d’États américains dans la lutte aux changements climatiques et dans 
l’élaboration de mesures qui incluent spécifiquement des normes sur les carburants. 

La Western Climate Initiative 

Le Western Climate Initiative (WCI) est une initiative multipartite regroupant sept États 
américains (Arizona, Californie, Montana, Nouveau-Mexique, Oregon, Utah et Washington) et 
quatre provinces canadiennes (Colombie-Britannique, Manitoba, Ontario et Québec). Elle vise 
à mettre sur pied un programme de plafonnement et d’échanges de droits d’émissions (dont 
l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2012) visant à réduire les émissions de GES 
à l’horizon 2020.19  L’article 1.2.6 de l’entente prévoit : 

« Les juridictions partenaires de la WCI recommandent de couvrir les émissions provenant 
de la combustion de carburants dans les secteurs résidentiel, commercial, industriel (y 
compris l’électricité) et du transport en s’attendant à ce que chaque juridiction partenaire 
de la WCI : 

 atténue l’impact économique sur les consommateurs; 
 mette en place d’autres politiques qui réduiront les émissions de GES dans le 

secteur du transport ainsi que la demande pour les carburants utilisés dans les 
transports (normes pour les véhicules, croissance intelligente, normes de 
carburant propre, mesures de transport en commun, etc.).» Dans la version 
anglaise de l’entente, l’expression normes de carburant propre est appelée Low 
Carbon Fuel Standards.  

Plan d’action régional visant les transports et la qualité de l’air - Conférence des gouverneurs 
de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’Est du Canada 

Ce plan d’action propose un ensemble de mesures qui visent la réduction des émissions de 
GES du secteur des transports afin de permettre l’atteinte des cibles régionales de réduction 
de GES que se sont donnés les États américains et les provinces canadiennes membres.20 
Ces mesures sont regroupées en six grandes catégories, dont une qui touche aux carburants 
à faible teneur en carbone. Le plan recommande « d’évaluer le potentiel d’une norme 
régionale sur les carburants à faible teneur en carbone, notamment les obstacles et les 

                                                 
 
19 WCI, 2008. 
20 États américains : Connecticut, Maine, Massachussets, New Hampshire, Vermont, Rhode Island. Provinces 
canadiennes : Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Québec, Terre-Neuve. 
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entraves, afin d’établir une cible de réduction des émissions de GES au sujet des carburants 
d’après une analyse des émissions durant le cycle de vie (notamment les impacts directs et 
indirects) ».21 Une proposition pour la mise en œuvre d’une NTCC doit être présentée d’ici à 
décembre 2009. 

 

 

 

 

                                                 
 
21 Comité des transports et de la qualité de l’air de la Conférence des Gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et 
des premiers ministres de l’Est du Canada, 2008. 
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2. CONCEPTS ET MÉCANISMES CLÉS D’UNE NORME SUR LA TENEUR EN CARBONE 
DES CARBURANTS 

 

La présente section explique les concepts et mécanismes clés d’une NTCC, lesquels ont été 
développés par la Californie dans le cadre de son Low Carbon Fuel Standard.  

2.1. Le cycle de vie des carburants et leur intensité carbone 

Une NTCC repose sur la notion d’intensité carbone (IC) des carburants, qu’ils soient d’origine 
fossile (pétrole, gaz naturel), produits à partir de biomasse (biocarburants ou agrocarburants) 
ou de résidus divers, ou qu’ils se présentent sous forme d’électricité ou d’hydrogène. On 
considère que chaque étape du cycle de vie d’un carburant résulte en l’émission d’une 
quantité de gaz à effet de serre, en particulier le CO2, qu’on tente d’estimer le plus 
précisément possible.  

L’analyse de cycle de vie d’un carburant, qu’on a qualifié de cycle de puits aux roues, sert à 
estimer les émissions de GES générées par la production et l’utilisation des carburants. Ce 
cycle de vie est subdivisé en deux sous-cycles, le premier du puits au réservoir du véhicule 
(well-to-tank) et le second du réservoir aux roues (tank-to-wheel).  

2.1.1. Sous-cycle puits au réservoir 

Les émissions liées à ce sous-cycle, exprimées en grammes (ou autre unité de poids) 
d’équivalent CO2 par quantité d’énergie livrée en mégajoule (g d’éq. CO2 / MJ)22, 
comprennent :  

1) Les émissions directes associées à l’extraction ou à la production de la matière première, 
au transport, à l’entreposage et à la distribution de la matière première, à la production du 
carburant (incluant la valorisation23 et le raffinage) et au transport, à l’entreposage et à la 
distribution du carburant. Il est possible d’inclure dans ces émissions celles associées à la 
fabrication des véhicules.  

2) Les émissions indirectes résultant d’un changement dans l’usage des terres ou en une 
perte ou une modification de la capacité de séquestration de CO2 de celle-ci (ex. : par une 
coupe forestière ou une modification dans le type de culture), et ce, en vue d’accéder à la 
matière première (p.ex.. : aux sables bitumineux) ou de la produire (ex.. : le maïs pour la 
production d’éthanol-maïs). 

Certains facteurs influencent l’IC des carburants dans ce sous-cycle puits au réservoir. Ces 
facteurs sont autant d’étapes le long du cycle de vie qui offrent des possibilités de réduction 
des émissions de GES : 

• la provenance et la facilité d’accès à la matière première, c.-à-d. l’énergie requise pour 
son extraction ou sa production, et les modifications requises à l’usage des terres 
(émissions indirectes); 

                                                 
 
22L’IC peut aussi être exprimé sur la base du volume de carburant, en g d’éq. CO2 / litre. 
23 Upgrading en anglais. 
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• la qualité du pétrole brut - élevée pour certains types de pétrole et basse pour d’autres 
(ex. : le pétrole issu des sables ou des schistes bitumineux p.ex.), qui détermine 
l’énergie et les intrants requis pour les étapes de valorisation, qui précèdent le 
raffinage; 

• les diverses distances que doivent parcourir les matières premières ou le carburant, 
entre les étapes de fabrication et de distribution; 

• les intrants nécessaires à la fabrication des carburants dont certains sont émetteurs de 
GES, soit lors de leur production ou lors de leur usage;  

• la performance des technologies de transformation, de raffinage ou de fabrication qui 
détermine l’énergie consommée; 

• le type d’énergie utilisée le long de circuit de fabrication ou de transport des 
carburants; 

• pour les agrocarburants, les émissions directes peuvent inclure celles liées à la 
fabrication d’engrais (émissions de CO2 principalement) et celles liées à l’épandage 
d’engrais azotés qui libèrent un gaz à effet de serre puissant, l’oxyde nitreux (ou 
protoxyde d’azote), ce qui vient augmenter d’autant l’IC du carburant produit. 

2.1.2. Sous-cycle réservoir aux roues 

Les émissions de GES associées à ce sous-cycle sont exprimées en grammes (ou kg) 
d’équivalent CO2 par kilomètre que le véhicule est susceptible de parcourir (g d’éq. CO2 / km) 
ou en g d’éq. CO2 / MJ. Elles tiennent essentiellement à l’efficacité du groupe motopropulseur 
des véhicules à transmettre l’énergie du carburant aux roues. Ce sous-cycle touche donc 
directement à l’efficacité énergétique ou aux économies de carburant des véhicules. Les 
principaux facteurs influençant l’IC des carburants dans ce sous-cycle réservoir aux 
roues sont l’âge, l’état du véhicule et la taille du moteur.  

En réalité, la distance que parcourra un véhicule pour une unité de carburant donnée est 
influencée par son poids, son aérodynamisme et la résistance au roulement (influencé par 
exemple par la dimension et la pression des pneus). Les conditions extérieures (vent, 
topographie, congestion, etc.) jouent également sur la distance parcourue. 

 

La norme californienne tient compte de l’efficacité du groupe motopropulseur de certains 
véhicules comparé à celui d’un moteur à essence standard en appliquant un facteur de 
correction à l’IC du carburant, et non pas dans le calcul de l’IC. Ce facteur, le ratio d’économie 
d’énergie24, est le rapport entre la distance parcourue par unité d’énergie du carburant de 
remplacement et la distance parcourue par unité d’énergie du carburant de référence 
(l’essence ou le diesel). Par exemple, pour les véhicules propulsés à l’électricité, l’IC de ce 
carburant25 est réduit des deux tiers (de 124,10 à 41,37 g éq. CO2 / MJ26) après l’application 
du ratio d’économie d’énergie.  Dans cet exemple, l’IC tient ainsi compte du fait que pour une 

                                                 
 
24 Energy economy ratio en anglais (EER).  
25  Puisque la Californie tire son énergie électrique de multiples sources, elle a établi une IC moyenne pour 
l’ensemble de celles-ci. 
26 Ces valeurs ne seraient pas applicables au Québec. Voir section 3. 
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même quantité d’énergie livrée au véhicule, celui-ci parcourt plus de distance que le véhicule 
à essence ou diesel. La section 3.2.2 traite plus en détail du cas de l’électricité.  

Règle générale, les émissions de GES du puits au réservoir pour le pétrole de source 
conventionnelle comptent pour environ 20 à 25 % des émissions totales et sont distribuées 
comme suit : 

• extraction et livraison du pétrole brut vers le centre de raffinage – 10% 
• raffinage, transport du pétrole raffiné, entreposage et distribution – 15% 

Pour le pétrole non conventionnel (sables bitumineux, coal to liquids – CTL), les émissions 
puits au réservoir peuvent atteindre entre 30 et 40 % des émissions totales. 

Les émissions réservoir aux roues comptent donc pour environ 60 à 80 % des émissions. 
Pour certains carburants de remplacement (en particulier les biocarburants de 2e génération, 
l’électricité et l’hydrogène), la majorité (la totalité dans certains cas) des GES émis le seront 
au sous-cycle puits au réservoir, inversant ainsi la proportion mentionnée ci-dessus. Des 
réductions importantes de l’IC sont réalisables pour ce même sous-cycle (voir section 4). 

2.2. Le Low Carbon Fuel Standard californien 

La présente section illustre succinctement quelques éléments du LCFS californien. Les entités 
visées par cette norme sont les importateurs ou les producteurs de carburants (incluant les 
producteurs d’électricité) mis en marché sur le territoire californien qui se situent en amont de 
la chaîne d’approvisionnement. 

Réductions de l’intensité carbone des carburants 

Sur un horizon de 10 ans, de 2011 à 2020, le LCFS vise une réduction de 10 % de l’IC des 
deux grandes catégories de carburants : 

1) L’essence reformulée27 : l’IC passerait de 95,86 g éq. CO2 / MJ à 86,27 g éq.CO2 / 
MJ. 

2) Le diesel à faible teneur en soufre (diesel FTS) : l’IC passerait de 94,47 g éq.CO2 / MJ 
à 87,13 g éq.CO2 / MJ.  

Les réductions du LCFS californien sont plus importantes pour les cinq dernières années que 
pour les cinq premières années. Aucune réduction n’est prévue lors de la première : 

2010 : aucune réduction 

2011 et 2012 : - 0,25 % 

2013 et 2014 : - 0,5 % 

2015 et 2016 : - 1,0 % 

2017, 2018 et 2019 : - 1,5 % 

2020 : - 2,0 %. 

                                                 
 
27 Une norme californienne prescrit un contenu minimal de 10% d’éthanol par volume dans l’essence. 
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Rappelons que la Californie vise des réductions de 15 MT avec la mise en œuvre de sa 
NTCC. 

Les valeurs d’IC pour l’essence reformulée et le diesel FTS sont établies sur la base d’un 
mélange de pétrole brut importé en Californie (average crude oil). Ce mélange exclut les 
pétroles de sources non- conventionnelles qui se verront attribuer leur propre valeur d’IC et 
qui seront considérés en réalité comme des carburants de remplacement (au même titre que 
l’éthanol, par exemple). 

La norme californienne n’impose pas de limites d’intensité carbone pour les lots individuels de 
carburants importés ou produits ou pour chaque carburant, mais des limites annuelles pour le 
volume total par catégorie (essence reformulée ou diesel FTS) ou le mélange de carburants 
qu’un fournisseur met en marché. 

 

Tel qu’abordé à la section 2.1, les carburants ne sont pas identiques, tant dans la nature et la 
qualité de la matière première dont ils sont tirés que dans leur composition finale, les 
procédés de valorisation et de fabrication et la distance qu’ils parcourent du puits jusqu’à la 
station-service. Ceci multiplie d’autant leurs circuits de production et de distribution28. Lors de 
l’entrée en vigueur de la norme californienne, environ 25 valeurs d’IC pour autant de circuits 
différents auront été établies de façon détaillée et vérifiable.29  
 

Les différentes origines du pétrole brut et les différents circuits de production des carburants 
finis permettent difficilement d’effectuer des comparaisons précises entre les IC de la norme 
californienne et les IC des carburants mis en marché au Canada (en particulier dans les 
provinces de l’ouest et en Ontario) et ceux mis en marché au Québec. Toutefois, étant donné 
que le pétrole des sables bitumineux fait partie du mélange de pétroles raffinés dans l’Ouest 
canadien, il est permis de postuler qu’en moyenne, ces IC sont supérieurs30, ce qui pourrait 
ne pas être le cas au Québec, qui n’importe pas à l’heure actuelle du pétrole de l’Alberta. Une 
analyse plus en profondeur serait requise afin de préciser les types de pétrole qui font partie 
du mélange de pétrole importé au Québec et des circuits de production pour estimer quelles 
sont les IC des carburants consommés ici. 

 

 

 

                                                 
 
28 Le Low Carbon Fuel Sandard californien utilise le terme pathways.  
29 La détermination des circuits est un processus itératif, l’industrie et le public peuvent y contribuer, les faire 
modifier ou en proposer de nouveaux sous certaines conditions précises.  
30 En guise de comparaison, les IC (puits au réservoir) estimées pour l’essence et le diesel par le modèle 
GHGenius sont d’environ 117,8 g éq. CO2 / MJ (moyenne canadienne) alors qu’elles sont d’environ 139,2 g éq. 
CO2 / MJ pour le pétrole issu des sables bitumineux. 
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Calcul de crédits (ou déficits) et marché d’échange de crédits d’émissions 

De façon très simplifiée, les crédits sont calculés comme suit : pour chaque lot de carburant 
qu’un fournisseur met en marché, l’IC de ce lot de carburant est comparé à l’IC standard pour 
la catégorie visée (essence ou diesel). Si cet IC est supérieur au standard, un déficit est 
comptabilisé et s’il est inférieur, un crédit est comptabilisé. Ces crédits (exprimés en tonnes 
métriques d’éq. CO2) sont estimés en tenant compte du volume de carburant substitué, de 
son contenu en énergie et de ses émissions, et du ratio d’économie d’énergie. Au bout d’une 
année, on détermine par sommation de tous les crédits et déficits si le fournisseur se 
conforme ou non à la norme. 

Le fournisseur qui présente un bilan déficitaire important (plus de 10 %) s’expose à des 
pénalités proportionnelles au déficit et doit combler ce dernier à l’intérieur d’une période 
prescrite. Pour les déficits inférieurs à 10 %, le fournisseur doit combler ce déficit dans l’année 
qui suit. 

La mise en place d’un marché d’échange de crédits d’émissions permettra aux fournisseurs 
en déficit d’échanger des crédits avec ceux qui en possèdent. Pour les premières années de 
mise en œuvre, ce marché sera en circuit fermé afin de permettre la constitution d’une 
réserve de base de crédits. Par la suite, un fournisseur ne pourra pas acquérir de crédits d’un 
autre marché, mais pourra en vendre. 

 

Un exemple fictif de la façon dont une NTCC est appliquée 

En 2013, un fournisseur met en marché 1 million de litres de biodiesel qui émettront, au final 
(après avoir pris en compte le volume de carburant substitué), 452 kilotonnes d’éq. CO2 et 
500 000 litres d’essence qui émettront 1 500  kilotonnes d’éq. CO2. Compte tenu des valeurs 
de l’IC imposées par la NTCC pour le biodiesel et l’essence reformulée pour l’année 2013, le 
maximum d’émissions permis est de 2 050 kilotonnes. Le fournisseur jouit donc d’un crédit de 
7 kilotonnes qu’il peut soit vendre à un fournisseur en déficit de crédits (dont les émissions 
des carburants qu’il a mis en marché pour l’année ont dépassé le maximum permis) ou 
conserver pour effacer tout déficit ultérieur. 

Cinq années plus tard, la norme pour les deux catégories de carburant serait, par exemple, 
abaissée de 5 %, ce qui signifie que le maximum d’émissions permis pour les mêmes 
volumes de ces deux types de carburants serait de 1 947 kilotonnes d’éq. CO2. Le fournisseur 
se verrait dans l’obligation, par exemple, de modifier le mélange de carburants qu’il met en 
marché en y intégrant des carburants de plus faible IC, sans quoi il se trouverait en déficit. Il 
pourrait alors acheter des crédits pour combler ce déficit s’il n’en dispose plus. 
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Autres éléments de la norme californienne 

Obligation de 
déclaration 
 

Obligation pour les fournisseurs de déposer des rapports trimestriels 
et annuels et de démontrer qu’ils se conforment aux exigences de la 
LCFS.  
Mise en place d’un mécanisme de déclaration qui permettra de 
s’assurer que les carburants produits à l’extérieur de la Californie 
rencontrent les standards établis. Les fournisseurs devront fournir 
une preuve du circuit de production des carburants. 

Exemptions 
 

Des exemptions s’appliquent pour certains types de carburants ou 
pour des carburants dont le volume total mis en marché par tous les 
fournisseurs est limité.31 
Les carburants utilisés pour la course automobile, les locomotives de 
trains inter état, les bateaux océaniques, les avions et les véhicules 
militaires tactiques sont également exemptés.  

                                                 
 
31 Cette exemption vise à favoriser le développement et la mise en marché de carburants alternatifs expérimentaux 
qui ne représenteront qu’un très faible volume dans les ventes. 
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3. LES CARBURANTS 
 

La présente section brosse un portrait des types de carburants faisant partie d’une NTCC (de 
facto, l’essence et le diesel en font partie) et ceux pouvant être considérés comme carburants 
de remplacement. Elle offre un ensemble de données pouvant permettre de les situer les uns 
par rapport aux autres selon leur intensité carbone, leur potentiel de réduction de GES, et leur 
performance. Finalement, les sections 3.7 et 3.8 s’attardent aux émissions indirectes et au 
problème du détournement des cultures pour la production de biocarburants (ou 
d’agrocarburants).  

3.1. L’essence et le diesel 

L’essence et le diesel sont les deux carburants de base utilisés dans le secteur des transports 
routiers. Les intensités carbones de ceux-ci constituent les références de base d’une NTCC à 
partir desquels sont comparées les IC des carburants de sources non conventionnelles et de 
remplacement, tel que mentionné à la section 2.2.  

Environnement Canada, pour ses inventaires d’émissions de GES du secteur des transports 
(sous-cycle réservoir aux roues), utilise des valeurs d’IC (ou facteurs d’émission) de 2,289 kg 
CO2 / litre pour l’essence et de 2,663 kg CO2 / litre pour le diesel, auxquelles sont 
additionnées les émissions de méthane et d’oxyde nitreux qui varient selon l’année de 
fabrication du véhicule et la technologie antipollution dont il est doté.32,33 Ces émissions sont 
très faibles comparativement aux émissions de CO2.  

Les émissions du sous-cycle puits au réservoir comptent quant à elles en moyenne pour 
environ 25 % des émissions réservoir aux roues. Ces émissions, sur la base de l’IC proposée 
par Environnement Canada, seraient d’environ 0,57 kg CO2 / litre pour l’essence et de 0,66 kg 
CO2 / litre pour le diesel. 

Le tableau 3.1 présente des valeurs d’intensité carbone puits aux roues pour l’essence et le 
diesel mis en marché au Canada, à partir de différentes sources de pétrole brut. Ces valeurs, 
présentées à titre indicatif, ont été tirées du modèle GHGenius développé par une firme privée 
pour le compte de Ressources naturelles Canada. Elles sont présentées notamment pour 
illustrer l’influence de la qualité du pétrole brut sur l’IC. Les différences dans les valeurs de l’IC 
sont liées à la nature du pétrole brut raffiné et aux différents circuits de production et de 
distribution, différents d’un endroit à l’autre au Canada. C’est donc dire que les valeurs 
présentées ci-dessous ne pourraient être appliquées telles quelles pour le Québec. 

 

 

 

                                                 
 
32 Environnement Canada, 2008. 
33 Le Groupe d’experts intergouvernemental sur les changements climatiques (GIEC) propose de valeurs de 2,41 
kg CO2 / litre pour l’essence et de 2,86 kg CO2 / litre pour le diesel. 
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Tableau 3.1 – Intensité carbone puits aux roues pour divers carburants1 

 
Qualité, provenance du pétrole, ou lieu de raffinage Émissions 

g éq. CO2 / km 

Sables bitumineux – extraction in situ  – (intrant 
énergétique2 : coke)  

386,7 

Sables bitumineux  – extraction in situ  – (intrant 
énergétique : gaz naturel) 

380,2 

Sables bitumineux - mine de surface 366,7 
Pétrole brut synthétique 359,0 
Pétrole brut lourd 352,4 
Ouest du Canada 335,9 
Moyenne canadienne3 323,1 
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Pétrole brut léger 316,7 

Biodiesel (suif) 181,3 
Biodiesel canola 182 
Biodiesel palme 160,7 
Éthanol orge 311,1 

B
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4 

Éthanol, mais 311,3 
Charbon 172 
Gaz naturel 102 
Gaz naturel (cycle combiné) 74 
Hydroélectricité 2,9 
Nucléaire 2,4 
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pr

od
uc
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Éolien 0,9 
Notes 
1. Ces intensités carbone ont été tirées du modèle en lui intégrant les valeurs de base par 
défaut, sans aucune manipulation des autres paramètres. 
2. Intrant énergétique : type d’énergie utilisée pour produire la vapeur nécessaire à l’extraction 
du pétrole.  
3. Dans les faits, vu la grande régionalisation du marché du pétrole au Canada, il n’existe pas 
de pétrole canadien moyen (ou un tel mélange). Cette valeur d’IC sert de référence. 
4. Les émissions indirectes pour les biocarburants sont probablement sous-estimées.  

 

3.2. Les carburants de remplacement 

Les carburants de remplacement pouvant être inclus dans une NTCC sont nombreux, mais 
peu d’entre eux ont dépassé le stade expérimental ou atteint la commercialisation à grande 
échelle, en raison des technologies de production qui en sont encore au stade expérimental 
ou de pré-production, des coûts de production élevés qui ne justifient pas pour l’instant une 
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production à grande échelle34 ou de l’absence d’infrastructures de distribution adéquates. 
C’est le cas notamment de l’hydrogène, bien que des projets pilotes aient été réalisés, 
notamment en Californie. Par ailleurs, l’essor des carburants de remplacement est en grande 
partie lié au développement des moteurs ou des véhicules aptes à emmagasiner et à utiliser 
l’énergie contenue dans ces carburants, et au contexte du marché pétrolier.35  

Les carburants de remplacement inclus dans le LCFS californien sont les suivants : 

• l’essence reformulée (autre que celle considérée comme standard) 
• l’éthanol pur 
• tout mélange de carburant contenant plus de 10 % d’éthanol par volume 
• le biodiesel pur 
• tout mélange de carburant contenant du biodiesel 
• l’électricité 
• le gaz naturel compressé ou liquéfié 
• l’hydrogène compressé ou liquéfié 
• tout mélange de carburant contenant de l’hydrogène 
• tout autre carburant liquide ou solide qui n’est pas exclut de la réglementation. 

3.2.1. Les biocarburants 

Il existe plusieurs façons de classifier ou de nommer les biocarburants : selon la matière 
première utilisée pour les produire, la filière ou leur forme (alcool contre gaz), la technologie 
utilisée, etc. Il est également possible de séparer les biocarburants les moins performants des 
en matière énergétique et environnementale – ceux de 1re génération – de ceux plus 
performants – ceux de 2e génération (voir tableau 3.2). Cette performance peut être évaluée 
notamment par le contenu énergétique, le bilan énergétique, le potentiel de réduction des 
émissions de GES, les émissions indirectes, le détournement des cultures alimentaires et 
vivrières et les impacts de la production des carburants sur l’eau et l’air. Le tableau 3.1 donne 
des valeurs d’IC pour divers biocarburants. Étant donné que la matière première utilisée pour 
produire les biocarburants de première génération est en général issue de l’agriculture (ou de 
plantations), ceux-ci peuvent être également désignés sous le terme d’agrocarburants. 
 

 

 

 

 

 
                                                 
 
34 Compte tenu en particulier du prix du pétrole. 
35 C’est le cas en particulier de l’électricité. Voir Langlois, 2008.   
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Tableau 3.2 - Classification des biocarburants 

 Matière première utilisée 
Biocarburants de 1re génération  

Éthanol - Grains, plantes sucrières (ex. : canne à sucre, 
betterave), plantes féculentes 

Biodiesel - Plantes oléagineuses : tournesol, soja, colza, 
palme, etc. 

Biocarburants de 2e génération  
Éthanol cellulosique - Plantes herbacées ou ligneuses peu exigeantes et 

à croissance rapide (ex. : le panic érigé, le saule à 
croissance rapide ou l’alpiste roseau) 
- Résidus divers provenant de l’industrie forestière 
(résidus de coupe ou de première transformation), 
de l’agriculture ou de la sylviculture et des déchets 
solides municipaux  
- Déchets domestiques 

Biodiesel 
Diesel synthétique BTL* 

Graisses animales, boues de stations d’épuration, 
lisiers d’élevage, effluents des industries 
agroalimentaires, huiles de cuisson recyclées, etc. 

* Afin de les différencier des carburants synthétiques de source fossile (ex. : CTL - Coal to 
Liquids), on utilise l’expression Biomass to Liquids (BTL). 

 

En Amérique du Nord, l’éthanol-maïs et le biodiesel de 1re génération sont produits et 
distribués à une échelle commerciale et utilisés principalement en mélange avec l’essence 
dans des proportions variables. Plusieurs gouvernements ont adopté des normes de contenu 
en éthanol ou des cibles de production de carburants renouvelables :  

• Canada – 5 % de contenu en éthanol pour l’essence d’ici 2010.  
• Au Québec, la Stratégie énergétique 2006-2015 fixe un objectif de 5 % d’éthanol en 

moyenne dans les ventes d’essence d’ici 2012.36   
• États-Unis – 23,4 milliards de litres de carburant renouvelable par année en 200937 

(environ 4 % de la consommation en 2007). 
• Europe – remplacement de 20 % des carburants traditionnels (essence et diesel) en 

2020. 
 

Le Canada a produit en 2008 environ 899 millions de litres d’éthanol, le Brésil en a produit 
24,5 milliards de litres et les États-Unis, plus de 34 milliards de litres.38  

 

                                                 
 
36 Sur la base des ventes d’essence au Québec en 2007 (Statistique Canada, 2008), ceci représente 421 millions 
de litres. L’usine de Greenfield Ethanol à Varennes a une capacité de production de 120 millions de litres d’éthanol 
par année.  
37 Energy Policy Act of 2005. 
38 Renewable Fuels Association : http://www.ethanolrfa.org/industry/statistics/#E 
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L’essor des biocarburants est intimement lié au développement de la technologie (des 
carburants, mais aussi des moteurs) et de la disponibilité des matières premières. Certains 
sont déjà en production commerciale (ex. : l’éthanol-maïs) ou largement utilisés (le biodiesel – 
le B5 – produit à partir d’huiles de cuisson et utilisé notamment dans les autobus de la Société 
de transport de Montréal). 

Les technologies permettant de transformer les matières premières en carburants sont 
diverses, souvent complexes, et évoluent rapidement. L’Air Resources Board californien offre 
une classification assez complète des biocarburants en fonction des technologies de 
production39. Mentionnons par exemple que la compagnie américaine Coskata a mis au point 
un procédé mixte thermobiologique qui permet de transformer en éthanol le gaz synthétique 
issu de la gazéification de la biomasse ou de matériaux riches en carbone ou en hydrogène.40  

Plusieurs experts sont d’avis que les coûts de production des biocarburants de 2e génération 
vont suivre à peu près la même évolution que ceux qu’ont connus les énergies éoliennes et 
solaires et qu’à terme, le coût par mégajoule tiré de ceux-ci sera le même, sinon inférieur, à 
celui des carburants fossiles.  

 

Le ratio énergétique des biocarburants 

Une autre mesure de performance, plus complexe celle-là en raison des nombreux circuits de 
production des biocarburants, de l’efficacité des procédés utilisés pour la production des 
carburants de remplacement et de la source d’énergie utilisée, est le ratio (ou bilan) 
énergétique. Ce ratio exprime le rapport entre la quantité d’énergie requise pour produire le 
carburant et l’énergie contenue dans le carburant.  

Les données offertes par la littérature sont nombreuses et parfois contradictoires (notamment 
parce que les méthodologies diffèrent). Nous résumons dans le tableau 3.4 les données de 
l’IEA (2004), qui a procédé à une comparaison de diverses études sur le sujet.  

 

                                                 
 
39 ARB, 2009 (b). Voir pages B-68 à B-71). 
40 http://www.coskata.com. 
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Tableau 3.3 – Ratio énergétique de divers biocarburants* 

Carburant Intervalle Moyenne 
Biodiesel – oléagineux  De 0,33 à 0,82 0,51 

Éthanol – betterave à sucre  De 0,56 à 0,84 0,67 
Éthanol – grains De 0,73 à 1,34 0,947 

Éthanol cellulosique De 1,10 à 1,90 1,32 
Biocarburants de 2e génération41 De 1,43 à 3,31 1,91 

Éthanol – canne à sucre42 8,30  
* Plus le ratio est élevé, plus d’énergie est produite pour une unité d’énergie investie. 

Les données de ce tableau indiquent clairement que l’investissement énergétique pour 
produire les biocarburants de 2e génération est inférieur à celui requis pour produire ceux de 
1re génération. 

3.2.2. L’électricité 

Les modes de production de l’électricité sont variés et la technologie de la plupart de ces 
modes est éprouvée.  Comme le montre le tableau 3.1, l’intensité carbone associée à 
l’électricité est toutefois fort variable d’un mode à l’autre. Au Québec, où l’électricité est 
produite presque exclusivement à partir de centrales hydroélectriques, l’intensité carbone de 
l’électricité qui pourrait être utilisée comme carburant serait très faible. Par ailleurs, peu 
importe la valeur d’intensité carbone retenue, le potentiel de réduction des émissions serait 
très important.  

La performance énergétique de l’électricité, en termes de distance parcourue par unité 
d’énergie, est nettement supérieure à l’essence et au diesel. Ainsi, un litre d’essence contient 
environ 9,7 kWh d’énergie ce qui signifie, par exemple, pour une consommation moyenne de 
9,65 l / 100 km (véhicules moyens et légers), que 100 km parcourus requièrent 94 kWh 
d’énergie. Or les voitures électriques sont nettement moins énergivores43 : pour parcourir la 
même distance, l’énergie requise est d’environ 17 kWh, soit 5,5 fois moins. Dit autrement, 
l’électricité fait parcourir 5,5 fois plus de distance à un véhicule que l’essence. Ce ratio est 
appelé à s’améliorer légèrement avec l’évolution de la technologie des véhicules hybrides-
branchables et tout-électriques. 

 

                                                 
 
41 La majorité de ces ratios ont été estimés pour la production de l’éthanol cellulosique produite à partir de 
l’eucalyptus et du peuplier. 
42 Ce ratio très élevé s’explique par les hauts rendements de la culture de la canne à sucre au Brésil et l’avantage 
de pouvoir utiliser les forts volumes de résidus ligneux (la bagasse) comme énergie pour la production 
d’énergie. Le surplus est utilisé pour la production d’électricité qui est « exportée » hors du circuit de production du 
carburant. 
43 Pour une voiture électrique intermédiaire, avec la technologie commercialisée en 2008. Voir Langlois (2008) qui 
fait une revue complète des véhicules hybrides- branchables et électriques.  
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3.2.3. L’hydrogène 

La production d’hydrogène est quant à elle plus problématique et nécessite de grandes 
quantités d’électricité. Le cycle de vie de ce type de carburant comprend des étapes de 
liquéfaction et de compression, la première ayant un impact significatif sur l’intensité carbone. 
La NTCC californienne comprend quatre standards d’intensité carbone (puits au réservoir) 
pour l’hydrogène produit par reformage du gaz naturel qui varient de 76,10 g éq. CO2 / MJ et 
142,20 g éq. CO2 / MJ.  

Le modèle GHGenius donne quant à lui une valeur de 107,9 g éq. CO2 / MJ. Rappelons que 
la norme californienne ajuste les intensités-carbone par le ratio d’économie d’énergie, ce qui 
résulte en des valeurs d’intensité carbone puits aux roues de 33,09 g éq. CO2 / km à 61,83 g 
éq. CO2 / km.  

3.3. Potentiel de réduction des émissions de GES des carburants de remplacement 

Le potentiel de réduction des émissions de GES des carburants de remplacement est une 
autre façon d’estimer la place qu’ils sont appelés à occuper dans une norme sur la teneur en 
carbone des carburants. Les études portant sur le cycle de vie sont de plus en plus 
nombreuses et leurs conclusions (malgré les imprécisions des valeurs liées aux émissions 
indirectes) pointent en général dans la même direction. Le tableau 3.6 présente le potentiel de 
réduction des émissions de GES (comparés à l’essence et au diesel)44, valeurs tirées de deux 
sources distinctes.  

 

Tableau 3.4 – Potentiel de réduction des émissions de GES (puits aux roues) pour divers 
biocarburants 

 
 Fulton et coll. (2004)45 Langlois (2008) 

Carburant Intervalle Moyenne  
Éthanol – maïs (E5) - 20 %  

Éthanol – betteraves à 
sucre  

De 35 à 56 % 45 % 33 % 

Biodiesel – oléagineux  De 44 à 66 % 55 % tournesol : 30 % 
soja : 40 % 
colza : 60 % 

Éthanol cellulosique  De 51 à 107 % 70 % paille de blé : 90 
% 

bois et 
herbacées : 20 % 

Biocarburants de 2e 
génération en général 

De 38 à 112 % 83 %  

 

                                                 
 
44 Ces valeurs peuvent varier dans le cas de mélanges avec l’essence ou le diesel.  
45 Les données de l’étude de l’EUCAR et de la CONCAWE (2007) montrent des résultats comparables. 
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Dans le cas de l’éthanol-maïs, le potentiel de réduction présenté ci-dessus ne concorde pas 
avec les valeurs tirées de GHGenius présentées au tableau 3.1. Il importe de répéter que la 
valeur de l’IC présentée dans ce dernier tableau est valide pour un circuit en particulier.  
Wang et coll. (2007) ont estimé les émissions puits aux roues pour 10 différents circuits de 
production d’éthanol-maïs aux États-Unis. Les changements dans les émissions (relativement 
à l’essence) varient grandement selon la source d’énergie utilisée dans le procédé de 
production (de +3 % à -39 %). En moyenne, on estime une réduction des émissions de 19 %.  

 

Bien qu’il existe un vaste débat entre partisans et opposants de la production d’éthanol-maïs, 
il se dégage une constante dans la littérature à l’effet que le contenu en énergie de l’éthanol 
grain E10, comparé au contenu énergétique de l’essence est de 5 % inférieur et celui de 
l’éthanol E85 de 35 % inférieur. Dans le cas d’une voiture qui fonctionne à l’E85, et basé sur 
la consommation de la Ford Fusion Flex-Fuel, qui est 12,45 l/100 km (sur route)46, les 
émissions de GES augmentent d’environ 7 %, comparativement à un véhicule à essence qui 
parcourt 9,65 km / 100 km puisqu’il faut davantage de carburant pour parcourir la même 
distance. Dans ce cas, le potentiel de réduction des émissions de l’éthanol-maïs indiqué au 
tableau 3.6 ne s’applique pas. 

 

Pour l’électricité, sur la base d’une intensité carbone de 2,9 g éq. CO2 / km, la réduction 
potentielle des émissions de GES, comparativement à celles des carburants fossiles, est de 
99,1 % (considérant une intensité carbone pour l’essence de 323,1 g éq. CO2 / km).  

 

Émissions atmosphériques autres que les GES 

Les avantages de plusieurs carburants de remplacement sont également notables du point de 
vue des émissions de polluants atmosphériques au tuyau d’échappement. Les émissions sont 
significativement réduites pour les hydrocarbures et les fines particules de matières sauf pour 
les véhicules fonctionnant au biodiesel qui en émettent légèrement plus. Les réductions sont à 
peu près nulles pour les oxydes d’azote. Toutefois, l’évaluation globale des impacts sur la 
qualité de l’air doit également tenir compte des émissions des usines de production des 
carburants.  

3.4. Les émissions indirectes de GES des carburants 

En plus des émissions directes associées à la fabrication et à la combustion des carburants, 
l’analyse du cycle de vie de ceux-ci comprend les émissions indirectes associées aux 
changements d’usage des terres ou au changement dans la capacité de celles-ci de capter et 
d’emmagasiner le CO2. Pour les biocarburants de 1re génération, l’inclusion de ces émissions 
dans le calcul de l’IC, lorsque requis, le modifie de façon substantielle.  

                                                 
 
46 http://www.fueleconomy.gov 
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La dette carbone 

Le changement d’usage des terres résultant de la mise en culture de terres boisées, de 
prairies ou de toute autre surface naturelle pour la production de matières premières vouées à 
la fabrication de biocarburants modifie le bilan carbone de ces terres et peut augmenter de 
façon significative l’intensité carbone des carburants. Des auteurs qualifient cette notion de 
dette carbone ou de préjudice carbone. D’une part, cette dette carbone est constituée par le 
carbone relâché par la végétation d’origine et les sols et d’autre part, par le carbone qui n’est 
plus séquestré par ceux-ci (par comparaison avec une monoculture dont la capacité de 
stockage est inférieure). Cette dette carbone sera éventuellement « remboursée » par la 
substitution ou le déplacement de carburants à base de pétrole ou à plus haute teneur en 
carbone, mais les délais peuvent être longs.  

 

L’analyse des émissions indirectes peut être schématisée comme suit : 

 

Intensité carbone 
Changement 

d'usage des terres

Croissance de la
demande en 
biocarburants

Conversion des
terres Émissions GES

Modélisation
économique

Facteurs d'émissions Temps

1 2 3 4

 

1) La croissance de la demande en biocarburants entraîne un impact sur la demande en 
matières premières, ce qui se traduit par la conversion de terres (2) au moyen d’un ensemble 
de mécanismes économiques. Les émissions (3) résultant de cette conversion sont évaluées 
sur la base de facteurs d’émissions propres à la nature de la conversion (forêt en culture, par 
exemple). On tient compte de la période de temps nécessaire au remboursement de la dette-
carbone pour estimer les émissions indirectes (4) et, ultimement, l’intensité carbone du 
biocarburant.  

Pour atteindre ses objectifs en termes de consommation de biocarburants de 1re 
génération, on estime que l’Union européenne devrait théoriquement y consacrer plus 
de 70 % de ses terres agricoles. Aux États-Unis, on estime que les superficies requises 
représentent environ 10 % de celles en culture et 45 % des cultures (en superficie) 
vouées à l’exportation (maïs, blé, riz et autres céréales).  

 

En 2008, le Québec a produit 1 835 kt de maïs.47 De ce tonnage, environ 16,5% (305 000 
tonnes) a été employé pour la production d’éthanol-maïs à l’usine de Greenfield Ethanol de 

                                                 
 
47 Institut de la statistique du Québec : 
http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/profils/profil16/struct_econo/agriculture/ogm16_2003_2007.htm 
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Varennes48. La superficie requise en culture requise pour répondre à cette demande 
représente plus ou moins 1% de la superficie totale cultivée au Québec.  

Les émissions indirectes des carburants fossiles 

Le calcul de l’intensité carbone des carburants fossiles peut aussi intégrer les émissions 
indirectes liées au changement d’usage des terres. L’analyse sera alors limitée aux étapes 2 
à 4 du schéma ci-dessus. Bien que l’exploitation de pétrole de sources conventionnelles (puits 
continentaux ou extra-côtiers) n’entraîne à peu près pas de dette carbone, celle des sables 
bitumineux de mines à ciel ouvert nécessite la destruction de vastes superficies de forêt et 
mène au relâchement du carbone séquestré et à une perte importante de capacité de 
séquestration. 

 

De nombreuses études sur le sujet tentent de chiffrer la dette carbone. On a estimé, par 
exemple, que la conversion d’une prairie herbacée en culture de maïs résulte en des 
émissions annuelles de GES 93 fois supérieures aux réductions escomptées par l’usage 
d’éthanol49. Pour une forêt tropicale convertie en culture de soja, les émissions sont 319 fois 
supérieures. Une autre étude estime que la dette carbone pour une culture de colza vouée 
aux agrocarburants serait effacée en 50 ans si la modification d’usage se fait au détriment 
d’une prairie et de 200 ans s’il s’agit d’une surface boisée.50 Dans le contexte de la lutte aux 
changements climatiques, il est primordial de ne pas retarder les réductions d’émissions. 

 

Une NTCC doit donc définir la période de « remboursement » pour les divers biocarburants 
(et des carburants traditionnels) qui y sont inclus, pourvu qu’une dette-carbone puisse leur 
être attribuée ou estimée, et appliquer un taux de majoration sur leur IC. L’ARB, dans 
l’estimation de l’IC pour l’éthanol-maïs (pour tous les circuits) attribue aux changements 
d’usage des terres, une valeur de 30 g d’éq. CO2 / MJ et une valeur de 46 g d’éq. CO2 / MJ 
pour l’éthanol produit à partir de la canne à sucre. Dans quelques cas, l’intensité carbone du 
cycle complet puits aux roues de l’éthanol est supérieure à l’intensité carbone de l’essence.  

À l’opposé, pour les biocarburants de 2e génération produits à partir de matériaux résiduels 
riches en cellulose ou de résidus organiques, ou produits à partir de plantes ligneuses 
cultivées sur des terres en friche ou inappropriées pour la culture alimentaire et vivrière, les 
émissions indirectes liées à la conversion des terres sont faibles sinon nulles, et remboursées 
dès les premières années de mise en marché du carburant. Les cultures dites « 
énergétiques », comme celle du panic érigé, ont par ailleurs une capacité de séquestration de 
CO2 supérieure à celle de la végétation de terres en friche.  

 

                                                 
 
48 Selon Greenfield Ethanol (http://www.greenfieldethanol.com/fr_locations#Varennes), 12 millions de boisseaux 
par année sont achetés pour les besoins de l’usine de production d’éthanol de Varennes. Un boisseau de maïs 
équivaut à 25,4 kg.  
49 Fargione et coll., 2008. 
50 Bio IS, 2008. 
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Malgré les défis méthodologiques que pose l’estimation de la dette carbone et la 
grande variété des valeurs qui sont proposées et les incertitudes qui demeurent, il est 
probable, selon certains experts, que de meilleurs modèles ou analyses ne changeront 
pas le constat à l’effet que ce changement d’usage des terres, dans le contexte de la 
production d’agrocarburants, se révèle être un contributeur majeur aux émissions de 
GES51.  

3.5. Le détournement de cultures alimentaires et vivrières de la production de 
biocarburants de 1re génération 

La dette carbone et son impact sur l’intensité carbone des carburants n’est pas le seul effet 
pervers de la production de biocarburants. La demande croissante pour les matières 
premières vouées à leur production cause également des transformations importantes à 
l’agriculture. Ces transformations se manifestent partout à travers le monde par des 
changements des modes culturaux (rotations, jachères, intrants – eau, pesticides et engrais 
chimiques) en particulier pour accroître les rendements. En fin de compte, c’est la dynamique 
de la culture alimentaire et vivrière qui s’en trouve affectée, de même que la disponibilité des 
aliments (dynamique de l’offre et de la demande) et leurs coûts52.  

La portée de ces transformations n’est pas que locale ou régionale puisque, d’une part, le 
détournement des récoltes pour la production d’agrocarburants retire du marché des volumes 
importants de denrées de base (maïs, soja, etc.) vouées à l’exportation vers des pays en 
déficit de ces denrées. D’autre part, la conversion des terres à un endroit nécessite la plupart 
du temps le défrichage d’une nouvelle surface ailleurs afin de remplacer la capacité de 
production perdue. Plusieurs modèles économiques ont été développés afin d’estimer ces 
effets, dont le Global Trade Analysis Project (GTAP) mis au point par des chercheurs de 
l’Université Purdue de l’Indiana.  

De nombreuses analyses soulignent les effets pervers du détournement des cultures aux fins 
de production de biocarburants ou les effets insidieux des politiques de soutien de cette 
production. La Banque mondiale estime ainsi que les prix des aliments ont augmenté de 83 % 
de 2005 à 2007. Selon OXFAM, ceci est désastreux pour les personnes pauvres qui 
dépensent de 50 à 80 % de leur revenu pour leur nourriture. La subsistance d’au moins 290 
millions de personnes serait directement menacée par la crise alimentaire, et la Banque 
mondiale estime que 100 millions de personnes ont sombré dans la pauvreté en raison de 
cette crise. Environ 30 % de la hausse des prix serait attribuable aux biocarburants, suggérant 
qu’ils mettent en danger la subsistance de près de 100 millions de personnes et qu’ils en ont 
poussé 100 millions d’autres dans la pauvreté.53  

Une autre analyse précise que l’impact des politiques de soutien à la production de 
biocarburants en vigueur en Europe sur les prix mondiaux des produits végétaux, lié 
essentiellement à l’essor de la demande de céréales et d’huiles végétales, a son importance, 

                                                 
 
51 Air Resources Board : http://www.arb.ca.gov/fuels/lcfs/011608ucb_luc.pdf 
 
52 Sans compter les effets de la déforestation sur un ensemble de conditions environnementales. 
53 Oxfam, 2008. 
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mais ne devrait pas être surestimée. La hausse des prix dans les dix années à venir, 
entraînée par les mesures actuelles de soutien aux biocarburants est estimée, en moyenne, à 
quelque 5 % pour le blé, 7 % pour le maïs et 19 % pour les huiles végétales.54  

Enfin, selon les économistes Rubin et Tal55,  les prix du maïs ont augmenté de 60 % en 2005 
et en 2006 alors que la production d'éthanol accapare une part croissante de la demande 
pour ce grain. Ils ajoutent que l’impact de la production de l’éthanol ne serait pas limité au 
maïs. Alors que de plus en plus de terres sont vouées à la culture de ce grain, il en reste de 
moins en moins pour la production d’autres cultures. Ces dernières doivent souvent entrer en 
compétition pour les mêmes terres et ceci a comme conséquence de faire augmenter le prix 
de celles-ci. 

Rappelons que la production d’éthanol aux États-Unis est passée de un milliard de litres en 
2000 à six milliards de litres en 2007 et que la production canadienne a approché les 900 
millions de litres en 2008.  

3.6. Les biocarburants de deuxième génération prennent leur essor 

Des initiatives québécoise et canadienne récentes en matière de production de biocarburants 
de 2e génération semblent indiquer une volonté des gouvernements, en particulier du 
gouvernement québécois, de stimuler le développement des technologies et la production 
commerciale. Au Québec, on créait, en juin 2007, la Chaire de recherche industrielle en 
éthanol cellulosique de l’Université de Sherbrooke. On a également créé un comité, sous la 
gouverne du ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec et de la 
Fédération québécoise des coopératives forestières, pour évaluer et préciser les sources 
potentielles d’approvisionnement en biomasse forestière. Le budget 2009-2010 du 
gouvernement du Québec prévoit l’allocation d’une somme de huit millions de dollars sur deux 
ans pour la mise en place d’un programme de développement des technologies de l’énergie 
verte. Les biocarburants de 2e génération sont explicitement visés. 

Du côté de l’entreprise privée, la compagnie Enerkem a construit une usine de démonstration 
de production d’éthanol cellulosique à Westbury, en Estrie, qui a une capacité de quatre 
millions de litres par année. Cette usine est voisine de sa source de matières premières, une 
scierie qui débite des poteaux électriques usagés56. Le procédé mis au point par la 
compagnie Enerkem optimise l’utilisation d’eau et les résidus de production peuvent être 
utilisés comme agrégat pour le ciment ou la brique.  

À Edmonton en Alberta, la compagnie Enerkem exploite une usine de production d’éthanol 
d’une capacité annuelle de 36 millions de litres d’éthanol utilisant des matières résiduelles 
domestiques. Cette usine est localisée sur le site du centre de traitement des déchets de la 
municipalité.57 Une tonne de matières résiduelles triées (poids sec) permet de produire 

                                                 
 
54 OCDE, 2008.  
55 Rubin & Tal, 2007. 
56 Voir http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/200903/20/01-838763-le-carburant-de-lavenir-
rouler-grace-aux-dechets.php.  
57 Compagnie Enerkem : http://www.enerkem.com/index.php?module=CMS&id=22&newlang=eng.  
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environ 360 litres d’éthanol.58 À Ottawa, en Ontario, la compagnie Iogen a construit une usine 
de démonstration de production d’éthanol cellulosique. 

Aux États-Unis, 26 usines de production d’éthanol cellulosique sont en développement ou en 
construction et leur capacité totale sera, à terme, d’environ 1,4 milliard de litres par année59.  
Les matières premières utilisées pour la production de carburants sont variées : résidus 
agricoles et de bois, déchets domestiques, boues d’usines de pâte et papier, etc. 

 

 

                                                 
 
58 Compagnie Enerkem : 
http://www.enerkem.com/uploads/editor/documents/Graphique%20techno%20an%20CORR.pdf 
59 Renewable Fuels Association : http://www.ethanolrfa.org/resource/cellulosic/.  
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4. CONSTATS ET RECOMMANDATIONS 
 
 

« Une norme sur la teneur en carbone des carburants pose le premier jalon d’une approche 

qui, pour la première fois, tiendrait responsables les fournisseurs de carburants des impacts 

de leur production et de leur usage sur le réchauffement planétaire. La norme est établie pour 

le cycle de vie complet des carburants, promouvant ainsi la réduction des émissions de 

carbone à toutes les étapes de ce cycle de vie.60 » 

 
 

Les sections précédentes ont permis de comprendre la nature et le fonctionnement général 
d’une norme sur la teneur en carbone des carburants, de même que certains de ses effets 
indésirables. Il s’agit maintenant de recommander quelle place pourrait avoir une telle norme 
au Québec, dans le contexte de la lutte aux changements climatiques et des efforts du 
Québec dans la réduction de ses émissions de GES, et en particulier dans le domaine des 
transports. 

 
D’entrée de jeu, Équiterre est d’avis que la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre du secteur des transports passe avant tout par un 
ensemble de mesures visant à changer en profondeur les pratiques 
d’aménagement du territoire, à optimiser les modes de déplacement des 
personnes et des biens, et à augmenter l'efficacité énergétique des 
véhicules. À cet égard, une norme sur le contenu en carbone des 
carburants ne constitue qu’une mesure d’appoint visant à rendre plus 
performants et moins polluants les systèmes de transports 
conventionnels. 

4.1. Les émissions de GES du secteur des transports au Québec 

Les normes sur la teneur en carbone des carburants font parties des stratégies de réduction 
des émissions des GES et visent le secteur des transports qui accapare une part importante 
des émissions de la plupart des gouvernements nord-américaines. Le Québec ne fait pas 
exception à cette règle et son gouvernement a adopté en juin 2009 une loi l’obligeant à se 
fixer des cibles de réductions de ses émissions de GES (Loi 42). Le Québec doit s’attaquer 
sérieusement aux émissions du secteur des transports et fixer des cibles contraignantes pour 
les atteindre. 

                                                 
 
60 UCS, 2007. Patricia Monahan, au sujet du LCFS californien. Traduction libre. 
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Selon l’Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre en 2006 et leur évolution 
depuis 1990 publié en 2008 par le ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs du Québec (MDDEP)61, le secteur des transports était responsable de 40 % des 
émissions totales de GES au Québec et le sous-secteur du transport routier de 34 %. De 
1990 à 2006, les émissions ont augmenté de 34 % pour ce même sous-secteur et de 90 % 
pour le transport des marchandises. Au Canada, les émissions du secteur des transports ont 
augmenté de 27 % entre de 1990 et à 200662.  

En chiffres absolus, ce sont près de 34 000 kilotonnes (kt) d’éq. CO2 que le secteur des 
transports a émis en 2006 et qui sont répartis comme indiqué au tableau 4.1.  

  

Tableau 4.1. Émissions de GES (kt éq. CO2) du secteur des transports au Québec de 
1990 à 200663  

 

 1990 2006 Variation  
 Émissions 

totales 

Émissions totales Québec 83 430 84 730 + 2 % 
 

100 % 
Transport total 27 830 33 920 + 22 % 40,03 % 

Transport routier 20 960 28 050 + 34 % 33,11 % 
Transport aérien 950 1 140 + 20 % 1,35 % 
Transport ferroviaire 570 750 + 32 % 0,89 % 
Transport maritime 1 410 1 150 -18 % 1,36 % 
Autres 3 950 2 830 -28 % 3,34 % 

 

En définitive, les efforts de réduction des émissions de GES au Québec sont minés par les 
transports, en particulier par le sous-secteur du transport routier, alors que d’autres secteurs 
ont connu des baisses significatives de leurs émissions pour la période 1990-2006. Par 
exemple, l’inventaire du MDDEP révèle que de 1990 à 2006, les émissions provenant du 
secteur industriel ont diminué de 2 180 kt d’éq. CO2. La hausse des émissions du secteur des 
transports serait en bonne partie attribuable à l’accroissement du nombre de camions légers 
et de véhicules lourds sur les routes depuis 1990.  

4.1.1. Les émissions puits aux roues estimées  

Nous proposons ici un exercice d’estimation des émissions de GES des carburants mis en 
marché au Québec tenant non seulement compte des émissions réservoir aux roues (ou au 
tuyau d’échappement) mais aussi des émissions puits au réservoir. Cet exercice utilise 1) les 
volumes de carburants mis en marché au Québec, selon les données d’écoulement final 

                                                 
 
61 Gouvernement du Québec, 2008.  
62 Gouvernement du Canada, 2008. 
63,65 Gouvernement du Québec, 2008. 
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d’énergie compilées par Statistique Canada, soit l’essence à moteur et le carburant diesel64 et 
2) les coefficients d’émission proposés par Environnement Canada pour ces mêmes 
carburants.65  

Il est à noter que les émissions de méthane et d’oxyde nitreux ne sont pas comprises dans les 
estimations présentées au tableau 4.2 ci-dessous puisque les données d’écoulement de 
carburants ne tiennent pas compte des véhicules qui les consomment et de la technologie 
dont ils sont dotés pour réduire les émissions de ces deux gaz. Comme mentionné 
précédemment, les émissions de ceux-ci sont faibles. L’objectif n’est pas tant de reproduire 
de façon exacte les inventaires d’émissions de GES, mais bien de démontrer simplement, 
dans un deuxième temps, comment une NTCC pourrait mener à des réductions des 
émissions.  

 

Tableau 4.2. Émissions estimées de GES puits aux roues du sous-secteur du transport 
routier au Québec 
 
 Émissions 

réservoir aux roues 
(kt CO2) 

Émissions  
puits aux roues* 

(kt CO2) 
Essence   

Transport commercial et en commun 177 221 

Ventes au détail 17 749 22 184 

Administrations publiques 112 140 

Commerces et autres institutions 984 1 230 

Sous-total 19 476 24 343 

Diesel   

Transport commercial et en commun 2 852 3 566 

Ventes au détail 3 362 3 816 

Administrations publiques 590 669 

Commerces et autres institutions  1 772 2 011 

Sous-total 9 421 11 022 

Grand total 27 598 33 838 

Selon l’inventaire 2006 du MDDEP 28 050  

* Facteurs d’émission utilisés par Environnement Canada pour l’essence et le diesel ajustés par un 
facteur de 1,25. Ce facteur est proposé par l’Union of Concerned Scientists afin de tenir compte des 
émissions puits au réservoir. Ce facteur serait plus élevé pour les carburants de sources non 
conventionnelles. 

                                                 
 
64 Statistique Canada, 2007. 
65 Environnement Canada, 2008. 
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La répartition des émissions puits au réservoir permet en moyenne d’attribuer 10 % de celles-
ci aux étapes d’extraction et de livraison du pétrole brut vers les centres de raffinage et 15 % 
aux étapes de raffinage, de transport des carburants, d’entreposage et de distribution. C’est 
donc dire qu’une partie des GES estimée ci-dessus, celles en amont du cycle de vie, sont en 
réalité émis en dehors du Québec.  

Néanmoins, le constat est le suivant : l’inventaire québécois des émissions de GES masque 
involontairement les émissions totales du secteur des transports en ne tenant pas compte des 
émissions de GES puits au réservoir66.  

4.2. Le potentiel de réduction des émissions de GES grâce à une norme sur la teneur 
en carbone des carburants 

Le Plan d’action du Québec sur les changements climatiques 2006-201267 vise une réduction 
de 6 % des émissions de GES québécoises sous le niveau de 1990 d’ici 2012. Il comprend un 
certain nombre d’actions qui visent à réduire ou à éviter les émissions de GES du secteur des 
transports. Les deux mesures ayant les réductions potentielles les plus importantes touchent 
l’efficacité énergétique pour le transport des marchandises (1 050 kt d’éq. CO2) et les normes 
d’émissions des véhicules (1 700 kt d’éq. CO2). Avec l’ensemble des actions proposées pour 
le secteur des transports, le gouvernement du Québec estime un potentiel de réduction ou 
d’évitement d’un peu plus de 4 500 kt d’éq. CO2 à l’horizon 2012, ce qui représente 30 % de 
la cible de réduction du plan québécois.  

En réalité, l’effort de réduction visé pour ce secteur n’est pas proportionnel à sa part de 
croissance des émissions. Compte tenu de cette croissance, qui se poursuit en moyenne de 2 
% depuis 2000, la cible de réduction du secteur des transports pourrait ne pas être atteinte, 
d’autant plus que le Québec tarde à mettre en place des mesures vigoureuses visant 
notamment la réduction du nombre de kilomètres parcourus et favorisant la réduction absolue 
de l’utilisation de la voiture solo. À cet égard, le Québec est de surcroît toujours ancré dans 
une logique d’aménagement du territoire et de conception d’infrastructures routières (le projet 
de l’échangeur Turcot à Montréal en est un exemple éloquent) qui fortifie la place du transport 
individuel, logique que nombre de villes dans le monde ou de pays ont décidé d’abandonner.  

Une NTCC pourrait contribuer de façon concrète à réduire les émissions du secteur des 
transports et possiblement aider à atteindre une partie des cibles de réductions que se fixera 
le Québec d’ici 2020.  

Nous proposons ici (tableau 4.3) une estimation des réductions des émissions de GES (pour 
l’année 2006) en appliquant des baisses de l’IC de 5 % et de 10 % (tous carburants 
confondus et peu importe le mélange final mise en marché). Un second exercice a permis 
d’estimer quel serait le potentiel de réduction des émissions des carburants de remplacement 
(biocarburants et électricité) sans l’adoption d’une NTCC. Rappelons que la Stratégie 

                                                 
 
66 Une partie des émissions de GES puits au réservoir sont probablement compilées dans les émissions de 
l’industrie du raffinage. 
67 Gouvernement du Québec. 2006. 
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énergétique 2006-2015 du Québec68 fixe l’objectif d’atteindre 5 % d’éthanol en moyenne dans 
les ventes d’essence d’ici 2012. Le détail des calculs est présenté en annexe. 
 
Tableau 4.3. Réductions potentielles des émissions puits aux roues (en kilotonnes) du 
secteur des transports au Québec sous une NTCC et sous des contenus minimaux en 
carburants de remplacement (pour l’année 2006) 
 

Émissions puits aux roues estimées en 2006 (selon le tableau 4.2) : 33 838 kt 

 Réduction des 
émissions1 

Émissions totales 
résultantes 

Réductions de l’IC de 5% et de 

10% 

1 692 – 3 384 32 146 – 30 454 

Remplacement de l’essence 

par : 

5 % d’éthanol-maïs2 

5 % d’éthanol cellulosique3 

 

238 

832 

 

33 600 

32 006 

Remplacement de l’essence et 

du diesel par  

10 % d’éthanol cellulosique 

10 % de diesel synthétique4 

 

 

1 664 

855 

 

 

32 174 

32 983 

Remplacement de l’essence et 

du diesel par 5 % et 10 % 

d’électricité5,6 

 

1 005 – 2 009 

 

32 834 – 31 830 

Notes 

1. Une partie de ces réductions, environ 10%, seraient réalisées hors Québec.  
2. Pour des émissions de GES du puits aux roues de 80 % de celles de l’essence. 
3. Pour des émissions de GES du puits aux roues de 30 % de celles de l’essence. 
4. Pour des émissions de GES du puits aux roues de 15 % de celles de l’essence. 
Valeurs moyennes tirées de Fulton et coll. (2004). Ces valeurs sont celles reconnues par la vaste 
majorité des études sur le sujet, dont celle de l’EUCAR et de CONCAWE (2006). 
5. Tient compte de la part respective de la consommation d’essence et de diesel, soit 73 % et 27 

% et basé sur des émissions de GES pour l’hydroélectricité de 2,9 g éq. CO2 / km. 
6. Les véhicules roulant à l’électricité requièrent environ 1/5 de l’énergie requise en 

équivalent essence/diesel pour parcourir la même distance.  
 

Une kilotonne d’éq. CO2 équivaut grosso modo aux émissions annuelles (réservoir 
aux roues) d’environ 220 véhicules automobiles, basé sur un kilométrage moyen 
annuel de 20 000 km et une consommation moyenne de 9,5 l / 100 km. 
                                                 
 
68 Gouvernement du Québec. 2006.  
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En regard des estimations présentées au tableau 4.3 ci-dessus, une NTCC aurait été 
susceptible de contribuer de façon importante au plan d’action québécois 2006-2012. Des 
réductions de 5 % et de 10 % de l’IC des carburants, considérant la prise en compte des 
émissions puits aux roues, représentent de 12 % à 23 % de la cible de réduction (révisée) de 
14 580 kt que s’est fixé le Québec. Ajoutées aux mesures déjà mises en œuvre, les 
réductions d’émissions auraient pu atteindre au minimum 6 100 kt (pour une réduction de l’IC 
de 5%).  

Les estimations présentées ci-dessus permettent de constater que des réductions 
d’émissions de GES significatives sont réalisables soit par des intensités carbones réduites, 
soit par des carburants de remplacement, en particulier les biocarburants de 2e génération et 
l’électricité. Toutefois, pour atteindre de telles réductions, il est nécessaire que les véhicules 
pouvant utiliser ces deux types de carburants soient disponibles en nombre suffisant.   

Une NTCC applicable à tous les carburants pourrait entraîner des réductions d’émissions 
supérieures à celles atteintes sous des contenus minimaux  en carburants de remplacement. 
Or, aujourd’hui, le Québec ne produit que de l’éthanol-maïs et en faible quantité (le 
remplacement de 5% de l’essence consommée au Québec par de l’éthanol-maïs aurait 
nécessité en 2006, selon les données d’écoulement d’énergie de Statistique Canada, environ 
415,5 millions de litres, soit 3,5 fois plus que la production actuelle). Pour pouvoir atteindre les 
objectifs de réduction de l’intensité carbone des carburants imposés par une NTCC, il sera 
nécessaire que le développement de la capacité de production et de mise en marché des 
carburants de remplacement (de 2e génération) se fasse de façon accélérée. L’électricité est 
également un carburant qui offre un fort potentiel de réduction des émissions de GES sur tout 
son cycle de vie. 

 
Compte tenu de ce qui précède, Équiterre est favorable à l’inclusion d’une 
norme sur la teneur en carbone des carburants dans le plan d’action 
québécois sur les changements climatiques post-2012.  Le gouvernement 
du Québec devra évaluer la pertinence d’inclure dans la norme les 
carburants utilisés pour le chauffage résidentiel et la production 
d’électricité.   

4.3. Propositions d’encadrement de la NTCC québécoise 

Afin d’assurer l’efficacité et la bonne performance d’une NTCC québécoise et d’éviter ses 
effets indésirables, Équiterre met de l’avant les propositions suivantes qui visent à 
encadrer une éventuelle norme québécoise. 

4.3.1. Intensités carbone et cibles 

Puisque l’intensité carbone des carburants est distincte d’un endroit à l'autre, en particulier en 
raison de sa provenance et de son circuit de fabrication : 
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• le Québec devra fixer ses propres valeurs d’intensité carbone pour les 
carburants qui sont et seront mis en marché sur son territoire; 

• les carburants fossiles de sources non conventionnelles, à l’instar de la 
norme californienne, et de ce que la Northeastern States Center for a 
Clean Air Future propose, ne devront pas être inclus dans le mélange 
standard de carburants pour lequel une intensité carbone est fixée, mais 
avoir leur propre intensité carbone.  

4.3.2. Obligation des fournisseurs et pénalités de non-conformité 

Les fournisseurs soumis à la NTCC devront se soumettre à un processus de déclaration 
obligatoire afin de rapporter les volumes de carburants qu’ils mettent en marché ainsi que leur 
intensité carbone.  

 

Il doit incomber aux fournisseurs de faire la démonstration que les 
carburants qu’ils mettent en marché au Québec respectent les normes 
d’intensité carbone établies, ce qui comprend une certification 
indépendante de leur circuit de fabrication et de leur intensité carbone.  
 
Pour se conformer à la norme, le fournisseur pourrait se voir offrir la 
possibilité de faire l’acquisition de crédits sur un marché d’échange de 
crédits. 
 

Il appartiendra à l’autorité désignée de valider l’information fournie et de statuer si le 
fournisseur se conforme à la norme. Le cas échéant, l’autorité devra déterminer la nature de 
la pénalité qui lui sera imposée. 

À cet effet, Équiterre recommande que le gouvernement du Québec étudie deux modalités de 
pénalité.  

 

• Le fournisseur verse une pénalité et les sommes recueillies sont versées 
dans le Fonds Vert ou dans un fonds de développement des 
biocarburants de 2e génération. 

• Le fournisseur finance et met en œuvre une initiative visant à réduire la 
consommation de carburants ou mandate un tiers à cette fin. 
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4.3.3. Carburants de remplacement 

La Stratégie énergétique du Québec 2006-2015 propose que le Québec mette en œuvre une 
série de mesures qui visent une réduction de deux millions de tonnes d’équivalent pétrole69 à 
l’horizon 2015. Le secteur des transports est le principal visé par cet objectif et la Stratégie 
propose l’éthanol-maïs et l’éthanol cellulosique produit notamment à partir de biomasse 
forestière)70 comme carburants de remplacement. On y mentionne que : « le gouvernement 
du Québec entend privilégier la production de biocarburants de 2e génération (par exemple, 
de l’éthanol cellulosique produit à partir de biomasse forestière et des déchets urbains) plutôt 
que l’éthanol conventionnel produit à partir de plantes alimentaires. » Par ailleurs, rappelons 
l’objectif de ventes de 5 % d’éthanol dans les carburants au  Québec à l’horizon 2012. 

 
Détournement des cultures vouées à l’alimentation humaine et prix des denrées 

alimentaires :  
Le maïs utilisé pour fabriquer 95 litres d’éthanol pourrait nourrir une personne pendant 

un an… 
L’Air Resources Board de la Californie a tenté d’illustrer, par une suite d’estimés, l’enjeu 

nourriture contre carburant. En produisant 189 millions de litres d’éthanol-maïs par année 
pour théoriquement faire rouler 80 000 véhicules capables d’utiliser de l’éthanol E-85 : 

- on substituerait l’équivalent de 127 millions de litres d’essence; 
- on réduirait les émissions directes de GES de 0,12 kt; 
- on utiliserait près de 458 millions de kg de maïs; 
- près de 44 515 hectares de terres agricoles seraient requises pour produire cette 

quantité de maïs; ces terres sont en général les meilleures; 
- près de 14 568 hectares de terres seraient converties en cultures (conversions 

indirectes); 
- ces conversions entraîneraient des émissions indirectes d’environ 3 600 kt de GES; 
- les bénéfices nets en termes d’émissions de GES (une fois la dette carbone éliminée) 

sont comptabilisables après 19 ans.  
 

La production de 189 millions de litres d’éthanol-maïs détournerait suffisamment de 
maïs pour nourrir environ deux millions de personnes durant une année.71 

 
La production de 120 millions de litres d’éthanol-maïs au Québec détournerait ainsi un 
volume de maïs pouvant nourrir environ deux millions de personnes durant une année. 

 

                                                 
 
69 Équivaux à 14,6 millions de barils de pétrole. En 2007, le secteur des transports a consommé environ 79,2 
millions de barils (Statistique Canada, 2008).  
70 Page 49 de la Stratégie.  
71 Basé sur une donnée tirée du National Geographic. 2009. The End of Plenty. Toujours selon le National 
Geographic, plus de 30% des récoltes de maïs aux É-U ont été détournés pour la production d’éthanol alors que 
son prix a triplé depuis 2005, dépassant les 8 $ le boisseau. 
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Équiterre est d’avis que l’éthanol-maïs et l’ensemble des biocarburants de 
1re génération, dont la production entraîne des effets environnementaux et 
socio-économiques inacceptables - notamment la déforestation et le 
détournement de cultures alimentaires et vivrières - doivent être exclus de 
facto des carburants de remplacement qu’il serait permis de mettre en 
marché au Québec dans le cadre d’une NTCC.  
 

Équiterre ne pourrait souscrire à l’adoption d’une NTCC qui n’exclut pas de facto les 
agrocarburants et les carburants produits à partir de matières premières nécessitant le 
déboisement extensif, comme la canne à sucre ou l’huile de palme.  

 

Équiterre est d’avis que les carburants de remplacement, en particulier 
ceux produits à partir de biomasse ou de résidus agricoles et forestiers, 
doivent, préalablement à leur inclusion dans une NTCC, faire l’objet d’une 
évaluation de performance basée sur des critères de durabilité ou que l’on 
fasse la démonstration qu’ils rencontrent les standards de durabilité 
adoptés en Europe ou ailleurs.  

 

L’indépendance énergétique du Québec, et en particulier son indépendance au pétrole, doit 
se concrétiser en modifiant le modèle économique actuel qui perpétue le rôle en tant que 
pourvoyeurs de matières premières et d’importateurs de produits finis des régions. Le Québec 
doit favoriser le développement des circuits courts ou de marchés régionaux ou locaux, par 
exemple en réduisant au maximum les distances séparant les usines de production des 
biocarburants de la matière première utilisée et des points de distribution de ces carburants.  

 

Équiterre propose que la production de biocarburants de 2e génération au 
Québec soit planifiée de façon à stimuler le développement économique 
des régions et à viser leur autosuffisance énergétique.  

4.3.4. Évaluation des impacts d’une NTCC 

Afin qu’une NTCC soit la plus avantageuse possible et que le Québec en tire les bénéfices 
visés, en particulier au niveau environnemental. Bien que plusieurs carburants de 
remplacement permettent des réductions des émissions de GES, nous devons nous assurer 
que leur consommation ne se solde pas par des répercussions négatives sur la qualité de l’air 
et de l’eau, en lien avec leur combustion ou leur production. 
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Équiterre est d’avis qu’avant la mise en œuvre de toute norme sur la teneur 
en carbone des carburants, le gouvernement du Québec devra réaliser une 
évaluation des impacts environnementaux et socio-économiques. Cette 
analyse devra notamment comprendre les impacts de la combustion des 
carburants de remplacement sur la qualité de l’air et la santé des 
populations exposées de même que les impacts sur la qualité de l’eau liés 
à leur production. 

4.4. Autres mécanismes limitant l’utilisation de carburants à haute teneur en carbone 

D'autres mécanismes peuvent être envisagés pour limiter l'utilisation de certains carburants 
dont la teneur en carbone est élevée.  

4.4.1. Politique d’achat gouvernementale 

Le gouvernement québécois devrait se doter d’une politique d’achat visant à encadrer ses 
approvisionnements en carburants fossiles de sources non conventionnelles à haute teneur 
en carbone de même que ceux de son Administration.72  

Le gouvernement québécois, en tant qu’important consommateur institutionnel de carburants, 
doit développer des mécanismes de contrôle sur les types de carburants utilisés dans ses 
activités.73 Il pourrait se baser sur le paragraphe 526 du Energy Independence and Security 
Act of 2007 qui interdit aux agences fédérales de s'approvisionner en carburant synthétique et 
en carburants provenant de sources non conventionnelles (tels ceux obtenus à partir des 
sables bitumineux) à moins que les émissions puits aux roues de ceux-ci soient égaux ou 
inférieurs à ceux des carburants conventionnels. 

La Loi sur le développement durable peut servir d'assise législative à l'adoption d'une telle 
politique d’achat. En effet, cette loi vise, entre autres objectifs, à renouveler les pratiques de 
l'Administration en matière de développement durable. Comme prévu à l'article 6 de la Loi, les 
pratiques conformes au développement durable sont celles qui visent la protection de 
l'environnement, le respect du principe de précaution et enfin, la production et la 
consommation responsable. 

L’établissement d’une politique d’achat relative à l’approvisionnement en carburants est une 
initiative réalisable qui s’inscrit dans l’esprit de la Loi et du Plan d’action québécois sur les 
changements climatiques adopté en vertu de celle-ci. De plus, en établissant des 
mécanismes de contrôle, le gouvernement permet à d’autres organismes (institutionnels ou 
non) de bénéficier des moyens qu’il aura mis en place pour s’assurer de la provenance de ses 
approvisionnements en carburants. 

                                                 
 
72 Administration s’entend ici au sens que lui confère l’art. 3 de la Loi sur le développement durable. 
73 Pour que de tels mécanismes soient applicables, il faut que les pétrolières parties à un contrat 
d'approvisionnement puissent faire la preuve du type de carburant vendu (provenance). 
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Équiterre propose que le gouvernement du Québec se dote d’une politique 
d’achat de carburants qui interdit l’approvisionnement en carburants 
fossiles de sources non conventionnelles et à haute teneur en carbone.  

 

4.4.2. Déclaration obligatoire des fournisseurs et détaillants de carburants 

Pour le consommateur, il est souhaitable de connaître la provenance et la teneur en carbone 
des carburants qu’il achète ou de l’énergie qu’il consomme pour se transporter ou pour ses 
besoins domestiques. L'État du Maine étudie les moyens pour s’assurer d’une telle possibilité 
grâce à des mécanismes obligatoires de déclaration et d’information du public.74 Puisque la 
provenance de la matière première détermine dans bien des cas le type de carburant ou 
d’énergie, son intensité carbone ainsi que les conséquences de son exploitation sur 
l’environnement, le consommateur peut, en détenant cette information, faire des choix plus 
responsables. 

4.5. Feuille de route vers l’adoption d’une NTCC 

Afin de préparer adéquatement l’implantation d’une NTCC, le Québec doit se doter d’une 
feuille de route comprenant, notamment, les études et analyses suivantes, lesquelles devront 
être dirigées et supervisées par divers groupes de travail.  

 

• Évaluer le potentiel de production de carburants de remplacement – en particulier les 
carburants produits à partir de résidus agricoles et forestiers (incluant les résidus des 
activités de transformation), des résidus organiques (comme les déchets domestiques 
et industriels) et l’électricité. Cette évaluation doit notamment intégrer, notamment, la 
disponibilité et la durabilité des matières premières pour leur production de ceux-ci, 
leur localisation (analyse géographique et économique) et les impacts de leur 
exploitation.  

• Réaliser quelques scénarios permettant d’atteindre les objectifs d’une norme 
(scénarios de conformité) en considérant les volumes de carburants de remplacement 
requis et la mise en marché de véhicules « avancés » (hybride - branchable et tout 
électrique par exemple). 

• Modéliser les réductions des émissions de GES selon trois scénarios : décroissance, 
croissance zéro et croissance du parc automobile québécois et du nombre de 
kilomètres parcourus.  

                                                 
 
74 Ces mécanismes sont décrits dans : An Act Regarding Coal from Mountain Top Removal, Oil from Canadian Tar 
Sands, and other High Polluting Energy Sources. 
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• Mettre au point une méthode de calcul des intensités carbone des carburants 
harmonisée avec celle d’autres gouvernements, en particulier des états du nord-est 
des États-Unis.  

• Analyser les interactions d’une NTCC avec les autres normes en préparation ou en 
voie d’être mises en œuvre chez les gouvernements voisines.  

• Analyser les interactions d’une NTCC avec les programmes de carburants 
renouvelables.  

• Dresser un portrait de l’industrie et du marché des carburants au Québec. 
• Évaluer les impacts économiques d’une NTCC (coûts / bénéfices), en particulier de la 

perspective du développement et de l’indépendance énergétique des régions du 
Québec. 

• Évaluer les potentiels d’alliances stratégiques avec divers partenaires (Ontario, 
provinces maritimes, États du Nord-est américain) pour ce qui touche par exemple la 
mise en marché de carburants de remplacement. 

 

 
Équiterre propose que les résultats et conclusions de ces études et 
analyses soient connus au plus tard à la fin de l’automne 2010.  
 
La norme sur la teneur en carbone des carburants devrait pouvoir être 
mise en œuvre dès le début de 2012. 
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5. CONCLUSION 
 

Plusieurs États du nord-est des États-Unis, la province de l’Ontario et plusieurs autres 
gouvernements nord-américains ont adopté des normes sur la teneur en carbone des 
carburants ou ont l’intention de le faire. Le Québec pourra difficilement résister à cette 
impulsion. 

Par ailleurs, dans le contexte d’un plan d’action sur les changements climatiques post-2012 
dont le Québec devra se doter et pour atteindre les cibles de réductions des émissions de 
GES qui en découleront, nous devons cibler en priorité le secteur des transports qui 
représente le plus important secteur d’émissions en chiffres absolus et en ce qui concerne sa 
croissance depuis 1990 et nous y attaquer sérieusement à tous les niveaux.  

Une réglementation sur la teneur en carbone des carburants constitue une pièce de la 
mosaïque des mesures nécessaires afin de réduire ou de freiner les émissions de GES du 
secteur des transports et plusieurs gouvernements nord-américains et européens l’ont 
compris. Une NTCC protège contre la perspective que l’intensité carbone des carburants 
augmente dès l’entrée sur le marché de pétrole issu de sources non conventionnelles ou de 
certains biocarburants, et favorise les carburants renouvelables produits de façon durable. 

Une telle norme ne constitue toutefois pas une solution miracle. Il importe de prioriser les 
mesures visant la réduction de la taille du parc automobile et le transfert modal. Une NTCC 
vient en appui des nombreuses autres mesures de décarbonisation du secteur des transports 
et des activités humaines en général. Elle doit être conçue et mise en œuvre de façon à éviter 
les effets indésirables liés par exemple au détournement des terres agricoles et des forêts 
tropicales pour la production de cultures énergétiques. Équiterre recommande l’adoption 
d’une telle norme si et seulement si les agrocarburants et les carburants produits à partir de 
cultures ou de plantations qui entraînent la déforestation sont exclus des carburants de 
remplacement qu’il sera permis de mettre en marché au Québec. 

Le Québec se doit de miser sur des carburants alternatifs de haute performance énergétique 
et environnementale, soit les biocarburants de 2e génération. Une NTCC aurait également 
l’avantage de renforcer l’orientation stratégique du Québec consistant à entreprendre 
l’électrification de pans importants de son réseau de transport, en complément des mesures 
prioritaires qui visent l’aménagement du territoire et l’optimisation des modes de déplacement 
des personnes et des biens. 
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ANNEXE - DÉTAILS DES CALCULS DU TABLEAU 4.3 
 

Données de base 

- Écoulement final (litres), essence à moteur et carburant diesel. Statistique Canada (2008). 
Catégories retenues :  

1 - Transport commercial et en commun (inclut notamment la consommation d’essence des 
industries et des manufactures de même que de la foresterie, de lignes aériennes et maritimes) 

2 - Ventes au détail (aux pompes) 
3 - Administrations publiques 
4 - Commerces et institutions 

 
- Parts respectives dans l’écoulement total des quatre catégories: essence - 73%, diesel - 27%. 
 
- Intensité carbone puits aux roues (PAR) : 

2,861 kg CO2 / litre pour l’essence  
3,33 kg CO2 / litre pour le diesel 

 Éthanol-maïs* : 2,228 kg CO2 / litre (80% de l'IC PAR de l'essence) 
 Éthanol cellulosique* : 0,858 kg CO2 / litre (30% de l'IC PAR de l'essence) 
 Biodiesel synthétique* : 0.499 kg CO2 / litre (15% de l'IC PAR du diesel) 
 Électricité (centrale aux roues) **pour le Québec : 18 g / kWh 

*Valeurs moyennes tirées de Fulton et al. (2004) – International Energy Agency. 
** Valeur tirée de GHGenius. 

 
- Énergie requise pour parcourir 100 km : essence - 94 kWh, électricité -17 kWh (18%). Valeurs tirées 
de Langlois (2008). 
 
- Contenu en énergie : 
 Essence : 33,5 MJ / litre 
 Diesel : 36,4 MJ / litre 
 
- Émissions PAR totales estimées pour les 4 catégories: 33 838 kt 
- Émissions PAR totales estimées - essence : 23 775 kt 
- Émissions PAR totales estimées - diesel : 10 063 kt 
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Réductions de l’IC de 5%   
 Essence Diesel 
Écoulement total (litres) pour les 4 catégories - 2006 8 310 100 000 (A) 3 021 800 000,00 (B)
Intensité carbone PAR (g CO2 / litre) 2,861 (C) 3,33 (D)
Émissions PAR essence (kt) = A x (C x 0,95)  
Émissions PAR diesel = B x (D x 0,95) 22 586 (E) 9 559 (F)
  
Émissions totales (kt) = E+F 32 146 
Émissions PAR totales estimées 33 838 
Réductions en kt 1 692 
   
Réductions de l’IC de 10%   
 Essence Diesel 
Écoulement total (litres) pour les 4 catégories - 2006 8 310 100 000 (A) 3 021 800 000,00 (B)
Intensité carbone PAR (g CO2 / litre) 2,861 (C) 3,33 (D)
Émissions PAR essence (kt) = A x (C x 0,9)  
Émissions PAR diesel = B x (D x 0,9) 21 398 (E) 9 056 (F)
  
Émissions totales (kt) = E+F 30 454 
Émissions PAR totales estimées 33 838 
Réductions en kt 3 384 
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Remplacement de l’essence et du diesel par 5% d’éthanol-maïs ou 5% d’éthanol cellulosique 
 
Éthanol-maïs  
  
Écoulement total (litres) pour les 4 catégories - 2006 8 310 100 000 (A)
Volume remplacé (litres) 415 505 000 (B)
Intensité carbone PAR éthanol-maïs (g CO2 / litre) 2,228 (C)
Émissions PAR (kt) = B x C 951 (D)
 
Volume non remplacés (litres) 7 894 595 000 (E)
Intensité carbone PAR -  kg / litre 2,861 (F)
Émission PAR (kt) = E x F 22 586 (G)
 
Émissions PAR totales estimées – essence 23 775
Émissions PAR éthanol-maïs et essence = D+G 23 537 
Réductions en kt 238

 
 
Éthanol cellulosique  
  
Écoulement total (litres) pour les 4 catégories - 2006 8 310 100 000 (A)
Volume remplacé (litres) 415 505 000 (B)
Intensité carbone PAR éthanol cellulosique (g CO2 / litre) 0,858 (C)
Émissions PAR (kt) = B x C 357 (D)
 
Volumes non remplacés (litres) 7 894 595 000 (E)
Intensité carbone PAR -  kg / litre 2,861 (F)
Émission PAR (kt) = E x F 22 586 (G)
 
Émissions PAR totales estimées – essence 23 775
Émissions PAR éthanol cellulosique et essence = D+G 22 943 
Réductions en kt 832
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Remplacement de l’essence et du diesel par 10% d’éthanol cellulosique et 10% de biodiesel 
synthétique 
 
Éthanol cellulosique  
  
Écoulement total (litres) pour les 4 catégories - 2006 8 310 100 000 (A)
Volume remplacé (litres) 831 010 000 (B)
Intensité carbone PAR éthanol cellulosique (g CO2 / litre) 0,858 (C)
Émissions PAR (kt) = B x C 713 (D)
 
Volume non remplacés (litres)  7 479 090 000 (E)
Intensité carbone PAR -  kg / litre 2,861 (F)
Émission PAR (kt) = E x F 31 398 (G)
 
Émissions PAR totales estimées – essence 23 775
Émissions PAR éthanol cellulosique et essence = D+G 22 111 
Réductions en kt 1 664

 
 
Biodiesel synthétique  
  
Écoulement total (litres) pour les 4 catégories - 2006 3 021 800 000,00 (A)
Volume remplacé (litres) 302 180 000 (B)
Intensité carbone PAR biodiesel synthétique (g CO2 / litre) 0,499 (C)
Émissions PAR (kt) = B x C 151 (D)
 
Volumes non remplacés (litres) 2 719 620 000 (E)
Intensité carbone PAR -  kg / litre 3,33 (F)
Émission PAR (kt) = E x F 9 056 (G)
 
Émissions PAR totales estimées – diesel 10 063
Émissions PAR biodiesel synthétique et diesel = D+G 9 207 
Réductions en kt 855
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Remplacement de l’essence et du diesel par 5% et 10% d’électricité: 
 
5% de remplacement   
 Essence Diesel 
Écoulement total (litres) pour les 4 catégories - 2006 8 310 100 000 3 021 800 000,00
Part dans l'écoulement 73,00% 27,00%
% de remplacement 0,0365 0,0135
Volume remplacé (litres) 303 318 650,00 40 794 300,00
Contenu énergétique 33,5 ML / litre 36,4 ML / litre 
Contenu total en énergie (mégajoules) 10 161 174 775,00 1 484 912 520,00
Contenu total en énergie (kWh) pour 3,6 MJ par kWh 2 822 548 548,61 412 475 700,00
KM parcourus avec cette énergie (pour 94 kWh / 100 
km) 30 027 112 4 388 039
Énergie requise en électricité (kWh) pour parcourir la 
même distance (pour 17 kWh / 100 km) 5 459 475 797 825
Émissions centrale à prise hydroélectricité (Québec) 18 g / kWh 18 g / kWh 
Émissions estimées centrales aux roues (kt) 0,0983 (A) 0,0144 (B)
   
Parts de l'écoulement non remplacé 96,35% 98,65%
Volumes non remplacés (litres) 8 006 781 350 2 981 005 700
Intensité carbone PAR -  kg / litre 2,861 3,33
Émissions carburants non remplacés (kt) 22 909 (C) 9 923 (D)
   
Émissions totales (kt) = A+B+C+D 32 833  
Émissions PAR totales estimées 33 838  
Réductions en kt 1 005  
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10% de remplacement   
 Essence Diesel 
Écoulement total (litres) pour les 4 catégories - 2006 8 310 100 000 3 021 800 000,00
Part dans l'écoulement 73,00% 27,00%
% de remplacement 0,0730 0,0270
Volume remplacé (litres) 606 637 300,00 81 588 600,00
Contenu énergétique 33,5 ML / litre 36,4 ML / litre 
Contenu total en énergie (mégajoules) 20 322 349 550,00 2 969 825 040,00
Contenu total en énergie (kWh) pour 3,6 MJ par kWh 5 645 097 097,22 824 951 400,00
KM parcourus avec cette énergie (pour 94 kWh / 100 
km) 60 054 224,44 8 776 078,72
Énergie requise en électricité (kWh) pour parcourir la 
même distance (pour 17 kWh / 100 km) 10 918 949,90 1 595 650,68
Émissions centrale à prise hydroélectricité (Québec) 18 g / kWh 18 g / kWh 
Émissions estimées centrales aux roues (kt) 0,1965 (A) 0,0287 (B)
   
Parts de l'écoulement non remplacé 92,70% 97,30%
Volumes non remplacés (litres) 7 703 462 700 2 940 211 400
Émissions puits au réservoir - kg / litre 2,289 2,663
Émissions carburants non remplacés (kt) 17 633 7 830
Émissions puits aux roues (25% de plus) (kt) 22 041 (C) 9 787,23 (D)
   
Émissions totales en kt : A+B+C+D 31 829  
Émissions PAR totales estimées 33 838  
Réductions en kt 2 009  
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