Tarification du carbone : un besoin urgent d’équilibrer la compétitivité pour la viabilité future
Question
L’industrie reconnaît depuis longtemps l’importance de réduire les émissions de carbone et a continuellement
appliqué les recherches récentes en vue de minimiser les impacts environnementaux. Cependant, certains secteurs,
particulièrement les secteurs à forte intensité d’émissions exposés aux échanges commerciaux (EITEI) seront placés
dans une situation concurrentielle désavantageuse à cause de la tarification du carbone. Les instances provinciales et
fédérales ont identifié les secteurs EITEI comme étant l’exploitation minière, la fonte et le raffinage, les pâtes et
papiers, le fer et l’acier, le ciment, la chaux et le gypse ainsi que les produits chimiques et les engrais. Plusieurs
rapports, notamment ceux de l’Eco fiscal Commission et du gouvernement de l’Alberta, ont avisé que les secteurs
EITEI requerront des mesures pour rester concurrentiels.

Contexte
Le 9 décembre 2016, le gouvernement du Canada a annoncé le « Cadre pancanadien sur la croissance propre et les
changements climatiques » 1 qui énonce une stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques et de
réduction des émissions de carbone. Le cadre affirme que la tarification du carbone est la principale façon de réduire
les émissions de carbone du Canada. Il énumère également les mesures qui ont déjà été prises pour réduire les
émissions de GES, notamment :
• mesures fédérales visant à augmenter l’efficacité énergétique du matériel dans les bâtiments
• engagement de l’Ontario à se joindre aux systèmes de plafonnement et d’échange de la Western Climate
Initiative
• élimination graduelle du charbon, taxe sur le carbone et plafonnement des émissions provenant des sables
bitumineux en Alberta
• règlements du Québec pour les nouveaux gratte-ciels
• norme de carburants faibles en carbone de la Colombie-Britannique
On doit prêter une attention particulière aux mesures que plusieurs provinces ont déjà mises en œuvre,
particulièrement si l’on tient compte des effets supplémentaires que l’augmentation de la cible de tarification du
carbone à 50 $ d’ici à 2022 pourrait avoir sur leur économie. Gardant cela à l’esprit, nous demandons instamment au
gouvernement canadien de se reporter aux principes directeurs de l’approche pancanadienne à l’égard des émissions
de carbone énonçant ce qui suit : « Les politiques sur la tarification du carbone devraient réduire le plus possible les
répercussions sur la compétitivité et les fuites de carbone, notamment pour les secteurs intensifs en émissions et qui
dépendent du commerce. »
Les provinces ont la possibilité d’adopter un système d’allocation fondé sur les extrants selon lequel les usines
seraient autorisées à émettre une certaine quantité de gaz à effet de serre sans devoir payer un prix pour le carbone.
Cette approche protège les industries à faible niveau d’émission des répercussions sur la compétitivité susceptibles de
réorienter la production vers d’autres compétences. Les émissions gratuites pourraient être déterminées en fonction
d’un repère axé sur les émissions de produits spécifiques. Les repères pourraient être fixés relativement aux
homologues et concurrents hautement performants de l’industrie qui produisent des produits identiques ou
semblables 2.
L’industrie canadienne doit concurrencer les importations de produits provenant de l’extérieur du pays où aucun
système de tarification du carbone n’est en place. Les compétences canadiennes paieront un des coûts les plus élevés
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pour le carbone n’importe où en Amérique du Nord, et pourtant, les produits manufacturés importés ne sont pas
assujettis aux coûts de leur empreinte de carbone. Cet écart pourrait causer un désavantage concurrentiel pour les
producteurs locaux et une fuite de carbone lorsque les émissions de GES sont seulement réorientées ailleurs. Par
exemple, à la suite de l’introduction d’un prix sur le carbone en Colombie-Britannique, les importations de produits
du ciment sont passées de 6 % à 42 % entre 2008 et 2014 3.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral travaille avec les provinces et territoires pour :
1.

Établir un seuil d’émissions gratuites fondé sur les repères de l’industrie et les repères axés sur émissions de
produits particuliers afin de prévenir un transfert de la production à d’autres compétences situées à l’extérieur
du pays.

2.

Mettre en œuvre l’étude du taux de fuite de carbone par région et par secteur afin d’évaluer l’impact global de
nos politiques sur le carbone.

3.

Provisoirement par rapport à ce qui précède, veiller à ce que les mesures visant à réduire les émissions de
carbone mises en œuvre soient appuyées par un mécanisme qui décharge l’industrie des coûts des émissions de
carbone.

3

https://www.biv.com/article/2015/12/lifting-carbon-tax-freeze-could-burn-bc-industries/

