
LE POINT

Le gouvernement du Québec a signalé à maintes 
reprises son engagement à lutter contre les 
changements climatiques. La province s’est ainsi 
fixé plusieurs cibles de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre (GES) et vise à les faire 
disparaître presque entièrement d’ici 20501. 

Pourtant, la part québécoise des émissions  
mondiales de GES est si minime que l’atteinte 
des objectifs provinciaux aurait un impact insi-
gnifiant sur l’évolution de la température de la 
planète.

LE QUÉBEC NE PÈSE PAS LOURD
Replacer la quantité de GES émis par le Québec dans 
un contexte mondial nous oblige à constater que l’at-
teinte de ses cibles n’aurait pratiquement aucun effet 
sur le climat. Les émissions de GES canadiennes re-
présentaient 1,6 % des émissions mondiales en 2013 
(l’année la plus récente pour laquelle ces chiffres sont 
disponibles)2. Puisque le Québec émet environ 11 % 
des GES au Canada, on peut estimer que la province 
est responsable d’environ 0,18 % (18 centièmes de 
1 %) des émissions mondiales. Cette proportion mi-
nuscule est probablement surestimée, puisque le 
pourcentage des émissions canadiennes sur le total 
mondial est en baisse depuis quelques années, tout 
comme la part québécoise dans le Canada, 
d’ailleurs3.

Le Québec veut réduire ses émissions de 20 % entre 
1990 et 2020. Cet objectif très ambitieux ne représente 
pourtant que 0,038 % (ou 38 millièmes de 1 %) des 
émissions mondiales d’aujourd’hui. Comme la pro-
vince a déjà réduit ses émissions de 11 % entre 1990 
et 2016, la partie restante de l’objectif à atteindre 
d’ici 2020 représente une partie encore plus infime 
des émissions mondiales, soit 0,018 % (ou 18 mil-
lièmes de 1 %, voir la Figure 1). Le premier ministre 
du Québec a d’ailleurs affirmé récemment que cette 
cible ne sera probablement pas atteinte4.

L’atteinte de la cible québécoise serait aussi annulée assez ra-
pidement par le plus grand pollueur de la planète, la Chine. 
Entre 2005 et 2013, les émissions chinoises de GES ont aug-
menté de 559 millions de tonnes-équivalent de CO2 (Mt éqCO2) 
chaque année. En comparaison, la cible totale de réduction 
pour le Québec est de 17,3 Mt éqCO2 pour la période de 1990 
à 20205. Autrement dit, en raison de la forte croissance de ses 
émissions, la Chine annule la totalité des objectifs de réduction 
du Québec sur 30 ans en seulement onze journées et demie6.

Tout cela n’empêche pas le Québec de faire des progrès si-
gnificatifs et même d’être le champion canadien à certains 
égards. C’est par exemple au Québec que les émissions de 

JANVIER 2019

RÉDUCTION DES GES : DES CIBLES AMBITIEUSES 
POUR DES IMPACTS INSIGNIFIANTS
Par Germain Belzile

Figure 1

COLLECTION ENVIRONNEMENT  

Émissions
mondiales
totales

Part des émissions canadiennes : 1,6 %
Part des émissions québécoises : 0,18 %
Part de la cible québécoise de réduction entre 2016 et 2020 : 0,018 %

 
Note : Pour l’année 2013, sauf pour ce qui est de la cible de réduction québécoise, qui est 
établie à partir du niveau d’émissions de 2016. 
Sources : Environnement et Changement Climatique Canada, « Indicateurs canadiens de 
durabilité de l’environnement : Émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale », 
2017, p. 5; Environnement et Changement climatique Canada, D-Tableaux-Secteur-
Economique-Canadien-Provinces-Territoires, 21 novembre 2018.

Part de la cible de réduction de GES du Québec 
d’ici 2020 sur les émissions mondiales
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GES par habitant sont les plus faibles au pays, avec 
seulement 9,3 tonnes par habitant (t/hab.), comparati-
vement à 19,4 t/hab. pour l’ensemble du Canada. 
Après l’Ontario (-34 %), c’est au Québec que l’on a 
observé la plus importante baisse de GES par habi-
tant entre 1990 et 2016, soit une diminution de 25 %7.

Le portrait est comparable lorsqu’on mesure la quan-
tité d’émissions en fonction du PIB. Pour chaque mil-
lion généré par l’économie québécoise, 207 tonnes 
de GES étaient émises dans l’atmosphère en 2016. 
Celles du Canada étaient presque deux fois plus éle-
vées, et celles de l’Alberta quatre fois plus. Depuis 
1990, les émissions de GES en proportion du PIB ont 
diminué de 45 % au Québec (on observe une ten-
dance similaire dans l’ensemble des provinces à l’ex-
ception de la Saskatchewan, où ce ratio est demeuré 
stable)8.

QUE FAIRE, ALORS?
Dans l’ensemble, le Québec fait remarquablement 
bien en termes d’émissions de GES en comparaison 
avec les autres provinces. L’impact des émissions qué-
bécoises de GES sur le climat mondial est pour le 
moins négligeable; si on se penche spécifiquement 
sur celui de la diminution attendue de ses émissions 
d’ici 2020, il est pratiquement inexistant.

Qu’est-ce que le Québec peut faire pour contribuer à 
l’effort environnemental? Un premier pas serait de 
cesser de mettre de l’avant des politiques publiques 
inefficaces, voire nuisibles. On peut penser par 
exemple à la subvention à la cimenterie McInnis, par 
laquelle le gouvernement du Québec a contribué à la 
création du plus grand émetteur de GES au Québec9; 
aux subventions à l’achat de véhicules électriques, qui 
coûtent près de 300 $ par tonne de GES non émise10; 
au Fonds vert, qui réduit les émissions à un coût de 
plus de 2000 $ par tonne (à titre de comparaison, le 
prix du carbone à la bourse est présentement d’envi-
ron 20 $, et la taxe fédérale atteindra un sommet de 
50 $ la tonne en 2022)11.

Le reste reposera sur la transition énergétique, qui est 
bien engagée. Cela dit, celle-ci ne s’accomplira véri-
tablement que lorsqu’elle sera accompagnée d’une 
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transition technologique. Ces transitions prennent du temps. 
À titre d’exemple, le charbon, qu’on a commencé à utiliser de 
façon importante au milieu du XIXe siècle, n’a atteint son som-
met dans le mix d’énergie mondiale que vers 1900 (environ 
50 % du total), lorsque le pétrole avait déjà commencé à le 
remplacer. Plus de cent ans plus tard, le charbon n’a toujours 
pas disparu et sert à produire environ 25 % de l’énergie pri-
maire12. Le même phénomène est à l’œuvre pour le pétrole. 
L’avènement de nouvelles technologies qui émettent moins 
de GES est inévitable, mais il prendra un certain temps.

En somme, le Québec peut bien faire de nobles efforts pour 
diminuer ses rejets de CO2, mais il est illusoire de penser que 
cela aura un impact significatif. La véritable solution passe 
avant tout par l’innovation technologique.


