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Cette note examine 
l’impact que pourrait 
avoir le renoncement à 
réaliser le développement 
projeté des sables 
bitumineux.
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Plan Climat Canada : 
l’indispensable moratoire 
sur les sables bitumineux

Par Gilles L. Bourque

Résumé
Cette note présente le moratoire sur la mise en œuvre des projets d’exploitation des sables 

bitumineux comme un choix éthique essentiel de la part du Canada pour atteindre les objectifs de 
réduction de la Conférence de Paris (COP 21). Ce moratoire ne signifierait pas la fin de l’exploitation 
du pétrole mais bien plutôt le renoncement à maintenir la croissance de son exploitation.

Introduction
L’année 1990 est l’année de référence universelle permettant de comparer l’effort de chacun des 

pays partenaires dans la lutte aux changements climatiques. C’est un choix établi depuis la paru-
tion du premier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 
produit en cette même année 1990. Choisir une autre année de référence, postérieure à celle-ci, c’est 
sciemment chercher à présenter des cibles faussement élevées. En ce sens, lorsque le gouvernement 
Trudeau reprend la cible formulée par le gouvernement Harper de réduire de 30 % les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) pour 2030, par rapport à 2005, plutôt que de parler d’une réduction 
de 14 % par rapport à 1990, il brouille la compréhension des faits. Qui cherche-t-on à tromper? Quoi 
qu’il en soit, si le gouvernement actuel ne veut pas perdre sa crédibilité dans ce domaine il devra, 
avant la fin de cette année, clarifier ses ambitions et s’engager à viser de nouvelles cibles de réduc-
tion, plus amitieuses que celle du précédent gouvernement. Dans cette note, nous évaluons une cible 
de réduction qui découlerait d’un moratoire sur les sables bitumineux.

Choisir des cibles plus ambitieuses et 
atteignables

Comme nous l’avons expliqué dans la note d’intervention no 44 publiée en mars dernier1, le 
nouvel Accord de Paris sur le climat, issu de la COP21 de décembre 2015, repose sur les Contribu-
tions déterminées au niveau national (CDN) soumises tous les 5 ans par les Parties, avec leur plan 
d’atténuation des émissions, chaque contribution devant représenter une progression par rapport à 
la précédente. Il s’agit là d’un véritable changement de paradigme de la lutte internationale contre 
les changements climatiques par rapport au Protocole de Kyoto2. Nous ne sommes plus dans un 

1 Gilles L. Bourque et Robert Laplante, Plan climat Canada. Les sceptiques seront-ils confondus? IREC, Note 
d’intervention no 44, mars 2016. http://www.irec.net/upload/File/nic20160321climatcanada.
pdf

2 Michel Damian et Franck-Dominique Vivien, « La Conférence de Paris 2015 : une nouvelle économie 
politique des changements climatiques », Problèmes économiques, septembre 2015. http://www.
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modèle de réduction « par le haut », où un accord contraignant répartissait des quotas de réduction par pays, mais 
plutôt dans un modèle « tiré par le bas » qui se place sur le terrain politique de chacun des pays participants.

Nous avons aussi montré dans la note 44 l’impossibilité d’atteindre les cibles canadiennes soumises à la 
Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) par le gouvernement Harper et 
reprises à Paris par le gouvernement de Justin Trudeau. En nous appuyant sur les estimations de l’ONG Climate 
Action Tracker, qui évalue les cibles de réduction soumises par les pays en fonction de l’objectif de contenir 
l’élévation de la température moyenne de la planète en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, 
on pouvait constater que les cibles canadiennes étaient fortement inadéquates, et ce pour deux raisons. Première-
ment, parce qu’elles ne remplissent pas les conditions suffisantes pour une trajectoire conforme à la cible de 2 ° C. 
Et deuxièmement, du fait que les projections de Climate Action Tracker montrent une tendance à un éloignement 
continu du sentier de décroissance des émissions ciblées par le Canada. L’organisme estime ainsi que, si le Canada 
poursuit sur cette voie, les émissions de GES devraient repasser dès 2025 au-dessus du plafond qui avait été atteint 
en 2005 (749 millions de tonnes). Nous connaissons évidemment les raisons de cette trajectoire canadienne : la 
croissance continue, à un rythme insoutenable, de la production de pétrole provenant des sables bitumineux.

Le caractère insoutenable de cette trajectoire de la croissance canadienne a récemment été relevé par David 
Hughes, ancien directeur de recherche à la Commission géologique du Canada. Selon lui, ce sont les autres 
industries (et implicitement les économies des autres provinces) qui auraient le fardeau de réduire leurs émissions 
de manière considérable si le Canada maintenait ses projections de croissance pour les sables bitumineux et ses 
engagements envers la lutte contre les changements climatiques. « Si vous prenez en considération la croissance 
prévue de la production pétrolière et gazière, affirme l’ancien directeur de recherche, il est plutôt difficile de voir 
comment on peut couper les émissions de 55 % dans le reste (des secteurs) sans détruire l’économie dans ce pro-
cessus »3. Il propose au contraire que le Canada reconsidère sa croissance de la production pétrolière et gazière 
afin de respecter ses engagements. La pertinence de ce propos est encore plus évidente si le gouvernement actuel 
s’avisait, comme il le faisait à la veille de la clôture de la COP21 lorsqu’il s’est joint à la Coalition des hautes ambi-
tions, à soumettre une nouvelle Contribution, plus ambitieuse que celle du gouvernement précédent. Dans un tel 
cas, le seul scénario qui lui donnerait des chances raisonnables de se maintenir à la hauteur de ses prétentions 
l’obligerait à considérer l’idée d’un moratoire sur le développement du pétrole issu des sables bitumineux.

Selon nos calculs, un moratoire sur les nouveaux projets de développement de pétrole issu des sables bitu-
mineux permettrait au Canada de réduire ses émissions de façon significative, avec une cible envisageable de 
réduction de 25 % pour 2030, par rapport à 1990. Nos estimations reposent sur les engagements de toutes les 
provinces (à l’exception de l’Alberta et de la Saskatchewan), dont les résultats sont présentés dans le tableau 1. Nos 
hypothèses sont les suivantes :

• les quatre provinces maritimes atteignent chacune la borne minimale des cibles établies lors de la 39e Conférence 
annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’Est du Canada, qui proposait 
une réduction de 35 à 45 % pour 2030 par rapport à 19904;

• le Québec atteint sa cible de -37,5 % en 2030 par rapport à 19905;
• l’Ontario atteint sa cible de -37 % en 2030 par rapport à 19906;
• le Manitoba atteint sa cible de -30 % (sous le niveau de 2005), c’est-à-dire de -23 % en 2030 par rapport à 19907;

ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/libris/9782110099983/9782110099983_EX.pdf

3 Voir http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/changements-climatiques/201606/02/01-
4987813-la-croissance-du-secteur-petrolier-nuirait-a-leconomie-dit-une-etude.php.

4 Voir http://www.cap-cpma.ca/images/Resolution%2039-1%20FR.pdf. 

5 Voir http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/engagement-quebec.asp. 

6 Voir https://news.ontario.ca/moe/fr/2015/05/lontario-est-la-premiere-province-du-canada-a-fixer-un-
objectif-2030-de-reduction-de-la-pollution-pa.html. 

7 Voir http://www.gov.mb.ca/conservation/tomorrownowgreenplan/pdf/tomorrownow_fr.pdf. 
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• la Colombie-Britannique atteint sa cible de -40 % (sous le niveau de 2007), c’est-à-dire de -30 % en 2030 par rap-
port à 19908.

Pour les deux provinces les plus polluantes en émission carbone (Alberta et Saskatchewan), nous faisons 
l’hypothèse de l’atteinte d’une réduction de leurs émissions de GES de 7 % en 2030 par rapport à 1990 grâce à 
plusieurs mesures déjà mises en œuvre et, surtout, du fait d’un moratoire sur le développement des sables bitu-
mineux. Nous présentons, dans la section suivante, comment nous arrivons à cette réduction de 7 % en prenant 
l’exemple de l’Alberta. Au final, comme le présente le tableau 1, si le Canada suivait ce plan de lutte sur le climat, 
les émissions canadiennes de GES seraient ramenées à 457 millions de tonnes équivalents CO2 en 2030, équiva-
lant à 75 % du niveau de 1990, donc à une réduction globale de 25 %. Cela représenterait un effort presque deux 
fois plus important que celui que s’était fixé le gouvernement Harper.

Tableau 1. Émissions canadienne de GES par province, 1990-2013 et 2030

 1990 2000 2005 2010 2013 2030 2030/1990

kt d’éq. CO2

Canada 613  000 745  000 749  000 707  000 726  000 457  038 75 %

Terre-Neuve 9  750 9  290 10  300 9  800 8  640 6  338 65 %

Île-du-Prince-Édouard 2  000 2  190 2  120 2  030 1  800 1  300 65 %

Nouvelle-Écosse 20  200 22  700 24  000 20  700 18  300 13  130 65 %

Nouveau-Brunswick 16  500 21  300 20  600 18  700 15  700 10  725 65 %

Québec 89  800 89  700 90  200 82  700 82  600 56  125 63 %

Ontario 182  000 211  000 211  000 178  000 171  000 114  660 63 %

Manitoba 18  700 21  100 20  700 19  600 21  400 14  490 77 %

Saskatchewan 45  000 68  100 69  500 69  800 74  800 41  850 93 %

Alberta 175  000 232  000 234  000 243  000 267  000 162  000 93 %

Colombie-Britannique 51  900 64  900 64  400 60  200 62  800 36  420 70 %

Un moratoire pour plafonner rapidement les 
émissions

Pour calculer la cible albertaine (et, par extension, celle de la Saskatchewan), nos calculs s’appuient sur 
l’analyse que nous avons déjà faite du Plan Notley sur le climat présenté en début d’année9. Nous en reprenons 
les divers volets, avec cependant une différence de taille : nous remplaçons la limite de 100 Mt d’équivalent CO2 
émis en amont de la production de pétrole issu des sables bitumineux par un moratoire sur la croissance de la 
production. Cette limite de 100 Mt de CO2 de la première ministre Notley était un élément clé du plan albertain, 
qui permettait de plafonner éventuellement, dans un avenir éloigné, les émissions carbone de la province tout en 
continuant l’expansion de l’industrie des sables bitumineux.

Or, le nouvel Accord de Paris sur le climat repose sur quelques objectifs et ambitions qui se doivent d’être 
respectés si nous voulons réellement contrer les effets néfastes des changements climatiques sur les générations 
futures : il établit qu’il faut d’abord viser à établir au plus tôt le plafonnement des émissions de GES, en commen-
çant par les pays riches, en raison de leurs responsabilités historiques et de leurs capacités financières. Et c’est 
d’autant plus important de faire respecter ce principe par les deux provinces canadiennes les plus émettrices 
puisque, comme le précisait le chercheur David Hughes, la croissance des émissions de ces dernières annule les 
réductions des autres provinces et réduit à néant les dividendes de la lutte aux changements climatiques, en fragi-

8 Voir https://news.gov.bc.ca/releases/2015ENV0074-001983.

9 Gilles L. Bourque et Noël Fagoaga, Plan Climat de l’Alberta : « the devil is in the details », IREC, Fiche technique no 4, 
janvier 2016. http://www.irec.net/upload/File/ftc2015_01_11petrolealberta.pdf 
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lisant leurs économies. Le scénario du moratoire permettrait donc d’assurer le plafonnement des émissions de gaz 
à effet de serre au Canada et d’engager l’économie canadienne sur un sentier de décroissance des émissions plus 
ambitieux.

Dans le tableau 2, nous présentons, pour chacune des grandes catégories de l’inventaire annuel de l’Alberta, les 
émissions réelles de GES mesurées en 2013 et celles estimées pour 2030. Ces dernières découlent principalement 
des mesures du Plan Notley :

• fermeture des centrales au charbon, qui représentaient, en 2013, 55 % des émissions pour la production d’électri-
cité et de chaleur;

• baisse des émissions de 27 Mt en raison des mesures prises pour diminuer l’intensité carbone de l’exploitation des 
sables bitumineux (aux dépens de l’exploitation in-situ, plus polluante);

• réduction de 50 % des émissions fugitives de méthane.

Pour les autres catégories, nous supposons l’évolution suivante :

• pas de changement pour les émissions des raffineries;
• des cibles de réduction de 30 % des émissions pour les secteurs de l’industrie, du bâtiment, de l’agriculture et des 

déchets;
• une cible de 40 % pour le secteur du transport (découlant principalement des nouvelles normes continentales 

d’émission pour les véhicules légers et lourds).

Au final, avec ces mesures, l’Alberta pourrait plafonner ses émissions et atteindre en 2030 une réduction de 
7 % de ses émissions par rapport à 1990, soit à peu de chose près les cibles atteintes par le Québec et l’Ontario en 
2012. Nous supposons des résultats identiques pour la Saskatchewan.

Tableau 2. Émissions de l’Alberta, 2013 et 2030

 2013 2030

 Mt d’éq. CO2

électricité et chaleur 46,7 23,4

raffinerie 4,3 4,3

mines, pétrole, gaz, charbon 72,9 45,9

industrie 25,7 18,0

bâtiment 15,1 10,6

transport 44,2 26,5

fugitive (méthane) 37,0 18,5

agriculture 19,0 13,3

déchet 2,3 1,6

Total 267,2 162,0

Conclusion
« Le Canada doit choisir entre l’expansion de la production des sables 
bitumineux et le respect de ses engagements climatiques internationaux » 
— Adam Scott, du bureau torontois de l’organisme Price of Oil10.

La question du mode de prise en compte du coût social du carbone (marché ou taxe) est aujourd’hui secon-
daire par rapport aux choix politiques urgents que le Canada doit faire quant à son sentier de croissance pour les 

10 Voir http://www.lapresse.ca/environnement/economie/201608/29/01-5015055-energie-est-un-pro-
jet-capable-de-relancer-lindustrie-petroliere.php. 
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années, voire les décennies à venir : sortir du paradigme des énergies fossiles en évitant les investissements dans 
des infrastructures qui renforceraient un sentier de croissance non désirée. Le gouvernement Trudeau n’a pas 
démontré jusqu’à maintenant de véritables ambitions de lutte aux changements climatiques, se contenant des 
cibles proposées par le gouvernement Harper, sans aucun plan crédible de réduction. Dans ce contexte, le débat 
sur le prix carbone n’est qu’un écran de fumée pour cacher l’essentiel : la volonté du gouvernement de poursuivre 
l’expansion de l’industrie des énergies fossiles.

Le choix d’un moratoire sur le développement de projets issus des sables bitumineux nous apparaît tout aussi 
légitime et efficace que celui qu’a choisi la première ministre de l’Alberta concernant l’élimination de l’utilisa-
tion du charbon pour la production d’électricité. Ces deux activités représentent des sources énergétiques parmi 
les plus polluantes de la planète, incompatibles avec l’Accord de Paris. Ces moratoires représenteraient, pour 
l’Alberta et la Saskatchewan, un geste fort témoignant de leur responsabilité sociale et de leur engagement à 
mener sérieusement la lutte aux changements climatiques. Ils n’exigent pas de mettre fin à l’exploitation de 
leurs ressources naturelles fossiles, mais d’accepter aujourd’hui de laisser sous terre 85 % des réserves de sables 
bitumineux11, soit tout de même la possibilité d’en exploiter 7,2 milliards de barils d’ici 2050. Au même titre que 
les attendus moratoires québécois sur les gaz de schiste de la vallée du Saint-Laurent et sur le pétrole d’Anticosti, 
ces décisions politiques ne peuvent plus être considérées aujourd’hui comme des gestes de bonne volonté, mais 
comme des choix éthiques indispensables en regard du bien commun.

11 Voir la référence à l’étude de la revue 
Nature http://www.theglobeandmail.com/
news/national/study-backs-argument-
keystone-would-contribute-to-climate-
change/article22335591/.
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