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Je ne suis pas sûr que tout le monde ait pris la mesure de l’importance toujours croissante
des transports au bilan du Québec en matière de gaz à effet de serre (GES).
Tentons d’y voir clair, certes sous l’angle de la PRODUCTION DOMESTIQUE de GES, ce à
quoi le public est maintenant habitué, mais également de la CONSOMMATION
DOMESTIQUE de GES, l’angle mort du sujet, sauf peut-être pour quelques spécialistes.

Le plus récent bilan du Québec
En 2017, le Québec a produit 9 % moins de GES qu’à l’année de référence 2010. Nous
faisons ainsi 3 % mieux que notre objectif Kyoto :
•

Cette bonne performance a tenu d’abord et avant tout à la désindustrialisation
du Québec, que personne ne contestera être un phénomène négatif;

•

Notre bilan de production de GES en aurait été beaucoup plus significativement
amélioré si les transports routiers n’avaient généré plus de 10 millions de
tonnes supplémentaires de GES, dépassant de 62 % leur propre objectif Kyoto.
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1999-2017, angle PRODUCTION
En 1999, mes services ont été retenus par les ministères des Transports et de l’Environnement à titre de chercheur principal et rédacteur de la Problématique des transports et
des changements climatiques au Québec1, ainsi que de la version préliminaire d’un
Document d’options, tout premiers documents2 à se pencher sur le sujet :
•

J’ai alors découvert, moi qui antérieurement n’y connaissait rien, que les
transports pesaient le tiers de nos émissions de GES;

•

Quand cette information a été communiquée au public, des voix se sont élevées
partout pour dire que la réduction des émissions de GES dans le secteur des
transports devait devenir une priorité nationale;

•

D’autant que le document annonçait que si nous ne faisions rien, la part des
transports irait toujours croissante, pour atteindre 43 % en 2026;
o Or, comme le montre le graphe qui suit, ces 43 % furent atteints dès
2017, neuf ans plus tôt qu’anticipé.

La forte progression des immatriculations, depuis 1999, explique ces 43% de 2017.

1

2

Groupe de travail sur les transports, Mécanisme de concertation sur les changements climatiques,
novembre 1999.
Deux années à peine après la signature du Protocole de Kyoto, intervenue en décembre 1997.
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1999-2017, angle CONSOMMATION
On se souviendra que lors de ma chronique portant sur la Tarification du carbone, le 13
avril dernier, j’ai attiré l’attention sur deux faits :
•

Tout pays ou région produit localement des GES au bénéfice d’autres pays ou
régions, dans la mesure ou les produits correspondants seront exportés pour
consommation ailleurs sur la planète;

•

Inversement, tout pays ou région consomme des produits d’importation, dont les
GES émis pour leur fabrication sont imputés d’où origine le produit.

La question que je me suis posée est : si l’on tenait compte de ces deux faits, qu’est-ce que
cela changerait au bilan GES du Québec ? Je m’en suis tenu pour une première
approximation au plus aisé :
•

Le registre des Grands émetteurs3 de GES permet d’estimer à 11,5 millions de
tonnes les GES produits par les industries du Québec au bénéfice d’autres pays.
C’est pratiquement la moitié des GES de notre catégorie « industrie » que l’on peut
retirer de notre bilan;

•

Les deux principaux ajouts à ce même bilan concernent les transports routiers, à
savoir l’extraction de plus de 100 millions de barils de pétrole et leur
acheminement aux deux raffineries québécoises, ainsi que l’importation de
450 000 véhicules automobiles fabriqués hors du Québec. Ensemble, ces deux
items pèsent 18,8 millions de tonnes de GES, à ajouter à notre bilan.

Ces ajustements conduisent à une première approximation de la situation du Québec non
plus sous l’angle de la production mais de la consommation de GES :
•

3

86 millions de tonnes, dont 53 millions, 61,5% du total, imputables aux transports.

Source: Ministère de l'Environnement : Émissions de gaz à effet de serre (GES) des établissements
ayant déclaré au-dessus du seuil de 10 000 tonnes en équivalent CO2 pour l'année 2019
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Conclusion
Je tiens à répéter qu’il ne s’est agi ici que d’une première approximation, allant au plus
aisé, à savoir l’industrie lourde, le pétrole et l’automobile, qui sont tout de même les 3
plus importantes sources de GES, toutes catégories confondues :
•

Aux experts du domaine d’étendre cette analyse du bilan québécois de GES sous
l’angle de notre CONSOMMATION nationale, en y ajoutant nes importations de
produits agricoles, d’électronique grand public, d’appareils électro-ménagers, de
vêtements, etc. ;

•

Aux experts aussi de revoir mes chiffres quant à l’industrie lourde, au pétrole et à
l’automobile.

Reste que j’ai assez confiance quant à ce que j’affirme ici :
•

Sous l’angle de notre consommation nationale, les transports représentent
plus de 60 % de nos émissions de GES.

Vivement que nous électrifions nos transports, tous nos transports !

