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Présentation des équipes
Principales personnes ressources
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MELCC – Direction du marché 
du carbone

MFQ – Direction de l’analyse 
économique liée au 

changement climatique

MEI – Politiques économiques 
et affaires extérieures

Steve Doucet-Héon François Arès Maxime Alexandre

Corinne Éthier Simon David

Diane Gagnon Simon Drolet

Marie-Claude Martel

Frédéric Pelletier

Yann Rosan

Collaboration interministérielle : MCE, MEI, MELCC, MERN (+TEQ), MFFP, MFQ, SPN
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28 avril : Introduction au système de plafonnement et d’échange 
de droits d’émission de gaz à effet de serre (SPEDE)

3 mai : Approche globale : présentation des règles d’allocation 
gratuite 2024-2030

4 mai : Éléments spécifiques pour le secteur des pâtes et papiers 
(unités étalons et cogénération)

5 mai : Informations additionnelles concernant le ratio de 
tarification du carbone et présentation de l’outil de calcul 
permettant d’estimer l’allocation gratuite

6 mai : Période de questions concernant le fonctionnement de 
l’outil de calcul et explications sur d’autres sujets en fonction des 
questions reçues par courriel
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Calendrier des présentations
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10 mai : Processus de versement de l’allocation gratuite, règles 
d’utilisation des sommes mises en consigne et mesure d’aide 
pour la décarbonisation du secteur industriel québécois (MADI) 

12 mai : Règles applicables aux adhérents volontaires, règles 
applicables aux nouveaux investisseurs, inscription anticipée et 
autres modifications envisagées au RSPEDE

13 mai : Période de questions concernant l’utilisation des 
sommes mises en consigne et explications sur d’autres sujets en 
fonction des questions reçues par courriel

Calendrier des présentations
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Échéancier
Publication du règlement en 2021
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Étapes Dates

Présentation détaillée de la proposition aux parties prenantes Du 28 avril au 13 mai 2021

Échange avec les parties prenantes Du 17 mai au 4 juin

Publication du projet de règlement à la Gazette officielle, pour 
consultation publique de 45 jours

Automne 2021
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• Questions générales
• À la fin de chaque présentation

• Périodes réservées les 6 et 13 mai en lien avec les présentations de la semaine

• Commentaires écrits
• Courriels, notes, lettres, mémoires

• Au plus tard le 4 juin

• Rencontres possibles avec les parties prenantes
• Entre le 17 mai et le 4 juin

• Questions et commentaires communiqués préalablement à la rencontre

• Rencontres d’une durée d’une heure maximum

• Pour toute communication : dmc.industries@environnement.gouv.qc.ca

Déroulement de la préconsultation
Description

8

mailto:dmc.industries@environnement.gouv.qc.ca
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• Un consensus scientifique sans équivoque: les sociétés devront viser la 
carboneutralité à l’horizon 2050

• Décisions et orientations du gouvernement ayant obtenu le soutien unanime de 
l’Assemblée nationale, et un fort soutien de la population

• La transition climatique est incontournable pour l’ensemble des secteurs de 
l’économie

Contexte
Les cibles de réduction et les objectifs climatiques du Québec
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Émissions de GES du Québec en 1990 et cibles et objectifs de réduction
(en millions de tonnes équivalent CO2, sauf indication contraire)

86

69

54

4 à 171990 Cible 2020 Cible 2030 Carboneutralité à l'horizon 2050

0 Mt nette

−37,5 %

−20 %

(1)

(1) Considérant l’évolution des négociations climatiques internationales et les consensus émergents en la matière, le gouvernement entend prendre un engagement à plus long terme, 
dans le but d’atteindre la carboneutralité à l’horizon 2050 (« Politique-cadre d’électrification et de changements climatiques, le Plan pour une économie verte 2030 », p.25).
Sources : Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministère des Finances du Québec.

Contexte
Les cibles de réduction et les objectifs climatiques du Québec
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Contexte
Allier croissance économique et transition climatique
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• Assurer une diminution du niveau total d’allocation gratuite cohérente avec les objectifs 
climatiques du gouvernement

• Profiter d’une « fenêtre d’opportunité » pour adapter le soutien au secteur industriel en 
créant des leviers financiers et en facilitant l’accès à des mesures d’aide pour accélérer les 
investissements des entreprises dans leur transition climatique

• Favoriser le maintien de la compétitivité du secteur industriel en l’accompagnant dans sa 
transition climatique et en tenant compte de l’évolution de la tarification mondiale du carbone

• S’adapter aux nouvelles réalités des émetteurs
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Contexte
Cohérence avec la cible de 2030 : il est nécessaire d’agir

Niveau cohérent 
avec les cibles et 
objectifs du Québec

Évolution du niveau total d’allocation gratuite
(en millions de tonnes équivalent CO2)

(1) Le niveau d’allocation gratuite projeté pour la période 2024-2030 est celui qui aurait cours si l’allocation gratuite par unité produite demeurait à son niveau de 2023.

19 19
19

21

20

17

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Règles actuelles

Projection
(1)
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• Une situation difficilement conciliable avec la 
nature du SPEDE, qui implique des plafonds qui 
diminuent

• Vers 2040, l’ensemble des droits seraient 
donnés gratuitement

• Mieux vaut amorcer une réduction graduelle du 
niveau total d’allocation gratuite d’ici 2030, 
plutôt que de devoir la diminuer de façon 
précipitée éventuellement

• Diminution graduelle des plafonds : 
une « fenêtre d’opportunité » pour soutenir le 
secteur industriel dans les investissements 
importants à réaliser pour sa transition 
climatique

Plafonds d’unités d’émission et niveau d’allocation 
gratuite
(en millions de tonnes équivalent CO2)

2013 2016 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049

Plafonds 2013-2030

Plafonds (−95 % en 2050)

Plafonds (−80 % en 2050)

Allocation gratuite (historique et projection)

Revenus tirés du SPEDE = 0$
L'ensemble des droits d'émission du 
Québec sont de l’allocation gratuite

Facteur de déclin du 
plafond : 2,34 pp/an

Note : Selon l’inventaire 2016 des émissions de GES au Québec, 82 % des émissions provenaient des 
secteurs majoritairement couverts par le SPEDE.

(1) Pour la période 2023-2050, le niveau total de l’allocation gratuite illustré est celui qui aurait cours si 
l’allocation gratuite par unité produite demeurait à son niveau de 2023.

(1)

Contexte
Maintenir l’allocation gratuite au niveau de 2023 serait problématique
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86
81

54

29

1990 2018 Cible 2030

Effort à 
réaliser(1)

Évolution réelle des émissions et cible pour 2030
(en millions de tonnes équivalent CO2)

(1) Estimation par rapport aux émissions projetées pour 2030 en tenant compte de la croissance 
économique. Sur la base des travaux réalisés au budget 2020-2021.

Sources : Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministère des 
Finances du Québec.

• Réduction des émissions de 6 % entre 1990 
et 2018 

• Des efforts importants doivent encore être 
réalisés dans l’ensemble de l’économie
d’ici 2030

• Malgré les efforts importants déjà réalisés, 
il existe encore un potentiel de réduction 
significatif des émissions dans le secteur 
industriel

Contexte
Cible 2030 : une réduction de 29 Mt nécessaire dans l’ensemble de 
l’économie en 2030
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Contexte
Tenir compte de l’évolution de la tarification mondiale du carbone

• Différences importantes dans les pratiques de lutte 
contre les changements climatiques au niveau 
international

• L’allocation gratuite sert les objectifs climatiques 
mondiaux en limitant la délocalisation d’activités 
polluantes (fuites de carbone)

• Progrès notables réalisés au cours des dernières 
années en matière de tarification du carbone

• Le besoin de recourir à l’allocation gratuite 
s’atténuera à mesure que la tarification du 
carbone prendra de l’ampleur à l’échelle 
mondiale

5 6

8

11
12 12

13 14 14
16 16

17

6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Émissions mondiales couvertes par un système 
de tarification du carbone 
(en pourcentage des émissions totales)

23

Effet du système national de tarification du 
carbone en Chine 

Source : Banque mondiale.



Document de travail

17

Valeur des droits à acheter et des droits 
excédentaires(1)

(en millions de dollars)

2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Note : Selon l’inventaire 2018 des émissions de GES au Québec, 83 % des émissions provenaient des 
secteurs majoritairement couverts par le SPEDE.

(1) Établissements actuels seulement, à l’exception du secteur de l’énergie, sans amélioration de la 
performance, avec prise en compte des droits accumulés et stagnation de l’allocation gratuite par unité 
produite après 2023.

Contexte
Dans certains cas, le mécanisme actuel d’attribution de l’allocation gratuite 
ne reflète plus la situation des entreprises

• Écarts de traitement croissants pour 
certains établissements : 
enjeu d’équité dans certains cas

• Règles d’allocation complexes : 
de plus en plus difficile d’adapter l’allocation 
gratuite à la réalité changeante des 
établissements

Valeur des droits 
excédentaires

Valeur des droits à 
acheter
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• Globalement, l’approche proposée :

1. réduit les écarts de traitement et représente mieux la réalité du secteur industriel;

2. diminue graduellement le niveau global de l’allocation gratuite; 

3. convertit une part importante de l’allocation gratuite ainsi récupérée en unités 
d’émission mises en consigne au nom des entreprises afin de permettre de financer 
leur transition climatique.

L’approche proposée
Concilier la croissance économique et la transition climatique
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• Moduler davantage l’effort pour les différents secteurs selon leur niveau de risque 
d’atteinte à la compétitivité (augmenter le nombre de niveaux de risque de 2 à 6) 
et relever d’un niveau de risque les unités étalons associées à au moins 50 % 
d’émissions fixes de procédés

• Repousser le délai pour la prise en compte de l'intensité réelle de 2 à 4 ans 

• Réduire l'allocation gratuite moins rapidement s’il n’y a pas de rattrapage de la 
tarification mondiale du carbone, et accélérer davantage la baisse de l’allocation 
gratuite en cas de rattrapage important 

• Permettre une utilisation plus flexible des sommes mises en consigne

L’approche proposée
Principaux ajustements par rapport à l’approche présentée en 2019

19
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2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029

Effort moyen s'il n'y a aucun rattrapage de la tarification carbone mondiale

Effet du ratio de tarification du carbone

21

17

20

19

15

Ratio de 
tarification du 

carbone

Effort minimal attendu 
(1 pp/an)

19

Consigne
(jusqu’à 2,9 pp/an)

Proposition ajustée

20

Illustration de la décomposition du volume d’allocation en fonction des paramètres(1)

(en millions de tonnes équivalent CO2)

Conserver l’esprit des règles proposées à l’automne 2019

Effort moyen s’il n’y a 
aucun rattrapage de la 

tarification carbone  
mondiale 

(2,4 pp/an)(3)

Effort annuel moyen dans le cas 
d’un plein rattrapage

(3,9 pp/an) (4)

18

(2)

1) Le volume d’allocation gratuite est estimé avec les données disponibles au 22 avril 2021. Ces estimations supposent qu’il n’y a aucune amélioration des entreprises.

2) Le volume d’allocation gratuite présenté considère l’effet de l’intégration des intensités d’émission réelles. 
3) Cet effort est la somme du facteur de déclin des plafonds (2,34 pp), de l’effort supplémentaire attendu moyen (0,6 pp) et de 

l’effet du ratio de tarification du carbone s’il n’y a aucun rattrapage de la tarification mondiale (-0,5 pp).
4) Un plein rattrapage signifie que la tarification mondiale moyenne du carbone est sensiblement équivalente à celle du Québec 

(ratio de tarification du carbone inférieur à 2).
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3. Description détaillée des règles 
d’allocation gratuite 2024-2030
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• Intensité calculée annuellement

• En tonnes de GES par unité étalon

• Établissements traités sur une base individuelle

• Établissements traités sur une base sectorielle (aluminium et ciment)

• Déterminée par unité étalon

• Basée sur des données historiques

• Données pouvant remonter jusqu’à 2007

• Ne sont parfois plus représentatives de la réalité des émetteurs

Intensité cible utilisée pour le calcul de l’allocation gratuite
Principes

22
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• Intégration graduelle de l’intensité réelle à partir de 2024

• Poids de 90 % pour l’intensité cible de l’année précédente (année i-1)

• Poids de 10 % pour l’intensité réelle de l’année antérieure de 2 ans (année i-2)

Exemple : 𝐼2024 = 0,9 × 𝐼2023 + 0,1 × 𝐼𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 2022

• Aucune distinction par type d’émission

• Point de départ : intensité cible 2023

• Intensité utilisée pour le calcul de l’allocation gratuite pour l’année 2023

• Calculée sur une base individuelle ou sectorielle (règles connues)

• Basée sur les données historiques de l’établissement ou du secteur

Intégration des données réelles
Proposition initiale

23
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Effet de la prise en compte des données réelles
Réduction des écarts

24

2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Méthode actuelle (basée uniquement sur l'intensité 2007-2010)

Méthode intégrant l'intensité réelle

Établissements en situation de 
surallocation en 2023

Établissements ayant des droits à 
acheter en 2023

Diminution des droits à acheter en 2030

Diminution de la surallocation en 2030

Note : Impacts toutes choses étant égales par ailleurs, sans considération des changements aux autres segments du calcul de 
l’allocation gratuite. 

Impact de l’intégration de l’intensité réelle dans le calcul de l’intensité cible
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• Établissement traité sur une base sectorielle en 2023 (intensités publiées dans le RSPEDE)
• Production d’aluminium liquide : 1,767

• Production d’anodes cuites défournées : 0,3074

• Production de clinker : 0,7721

• Établissement traité sur une base individuelle en 2023(1)

𝐼2023 = 𝐼𝑃𝐹 𝑟𝑒𝑓 × 𝑎𝑃𝐹 2023 + 𝐼𝐶 𝑟𝑒𝑓 × 𝑎𝐶 2023 + 𝐼𝐴 𝑟𝑒𝑓 × 𝑎𝐴 2023

Intégration des données réelles
Intensité cible 2023

25

Établissement assujetti avant 2021 Établissement assujetti après 2021(2)

aPF 2023 0,985 1 - (0,005 x n)

aC 2023 0,955 1 - (0,015 x n)

aA 2023 0,910 1 - (0,03 x n)

(1) Intensités de référence déjà envoyées aux émetteurs.
(2) n = 2023 - (d+2) dans le cas d’un émetteur assujetti ou n = 2023 - (e+1) dans le cas d’un adhérent volontaire.
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• Utilisation de l’année i-4 au lieu de l’année i-2 pour l’intégration des 
données réelles(1)

• Augmentation de l’incitatif à la réalisation de projets de réduction des émissions 
de GES

• Utilisation de la méthode énergétique(2) tant que 4 années de données ne sont 
pas disponibles

• Conservation de la proportion de 10 % pour l’intégration des données 
réelles 

Intégration des données réelles
Ajustement apporté

26

(1) Pour 2020, les émissions de GES sont calculées en utilisant les nouvelles valeurs de PRP (valeurs utilisées à partir de 2021).
(2) Méthode de calcul de l’allocation gratuite basée sur la consommation énergétique, les émissions réelles fixes de procédés et les émissions de type autres.
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Intégration des données réelles
Ajustement apporté

27
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𝐼𝑖 = 0,9 × 𝐼𝑖−1 + 0,1 × 𝐼𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑖−4

Où :

Intégration des données réelles
Ajustement apporté – équation (base individuelle)

28

Ii

Intensité cible des émissions de GES pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2

par unité étalon

Ii-1

Intensité cible des émissions de GES pour l’année i-1, en tonnes métriques en équivalent 
CO2 par unité étalon

Iréelle i-4

Intensité réelle des émissions de GES pour l’année i-4, en tonnes métriques en équivalent 
CO2 par unité étalon
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𝐼𝑖 = 0,9 × 𝐼𝑖−1 + 0,1 × 𝐼𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑖−4

Où :

Intégration des données réelles
Ajustement apporté – équation (base sectorielle)

29

Ii

Intensité cible des émissions de GES du secteur pour l’année i, en tonnes métriques en 
équivalent CO2 par unité étalon

Ii-1

Intensité cible des émissions de GES du secteur pour l’année i-1, en tonnes métriques en 
équivalent CO2 par unité étalon

Iréelle i-4

Intensité réelle moyenne des émissions de GES du secteur pour l’année i-4, en tonnes 
métriques en équivalent CO2 par unité étalon
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Intégration des données réelles
Ajustement apporté – impacts sur l’intensité

30

Sans réalisation de projet de réduction

(en éq. CO2 / unité étalon)

Avec réalisation d’un projet de réduction en 2026 
(établissement en situation de sous-allocation)

(en éq. CO2 / unité étalon)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Intensité réelle

Intensité cible - établissement sous-alloué

Intensité cible - établissement suralloué

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Intensité réelle

Intensité cible - proposition de l'automne 2019

Intensité cible - ajustements proposés
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• Composée de deux parties

• Allocation gratuite versée à l’émetteur

• Allocation gratuite destinée à la vente aux enchères (mise en consigne)

• Proportionnelle au niveau de production réel

• Basée sur l’intensité cible annuelle

Composantes de l’allocation gratuite
Description

31
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𝐴𝑖 = 𝑃𝑅 𝑖 × 𝐼𝑖 × 𝐹𝐴𝑖 − 𝐸𝑀𝐴𝑖

Où :

Composantes de l’allocation gratuite
Allocation totale

32

Ai Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour l’année i

PR i

Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement au cours de 
l’année i

Ii

Intensité cible des émissions de GES pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2

par unité étalon

FAi Facteur d’assistance pour l’année i (tel que défini par le RSPEDE)

EMAi Effort minimal attendu pour l’année i
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• Portion de l’allocation gratuite versée directement à l’émetteur sous 
forme d’unités d’émission

• Proportionnelle au niveau de production réel

• Basée sur l’intensité cible annuelle

• En deux versements :

— 1er versement : 75 % de la valeur estimée en utilisant les données de 
production de la dernière déclaration (année i-2)

— 2e versement : ajustement par rapport aux données déclarées (année i)

Allocation gratuite versée à l’émetteur
Description

33
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𝐴𝐸 𝑖 = 𝑃𝑅 𝑖 × 𝐼𝑖 × 𝐹𝐴𝑖 − 𝐹𝐷𝑃𝑖 − 𝐸𝑆𝐴𝑖 − 𝐹𝑅𝑇𝐶𝑖

Où :

Allocation gratuite versée à l’émetteur
Proposition de l’automne 2019

34

AEi Nombre total d’unités d’émission de GES versées directement à l’émetteur pour l’année i

PR i

Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement au cours de 
l’année i

Ii

Intensité cible des émissions de GES pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2

par unité étalon

FAi Facteur d’assistance pour l’année i (tel que défini par le RSPEDE)

FDPi Facteur de déclin des plafonds pour l’année i

ESAi Effort supplémentaire attendu pour l’année i

FRTCi Facteur du ratio de tarification du carbone pour l’année i
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• Limitation de l’allocation gratuite versée à l’émetteur

• Soucis d’équité entre les émetteurs et de cohérence du système

• Quantité maximale correspondant au niveau de 2023, par unité étalon

• Utilisation de l’intensité de départ pour les établissements assujettis après 2023

• Effet conservé du lissage sur le calcul de l’allocation gratuite

• Nombre d’unités versées en allocation gratuite (allocation totale) identique à 
celui de l’approche de l’automne 2019

• Différence sur le nombre d’unités versées à l’émetteur convertie en unités 
destinées à la vente aux enchères (mise en consigne)

Allocation gratuite versée à l’émetteur
Ajustement apporté

35
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𝐴𝐸 𝑖 = 𝑃𝑅 𝑖 ×𝑚𝑖𝑛 𝐼𝑖 × 𝐹𝐴𝑖 − 𝐹𝐷𝑃𝑖 − 𝐸𝑆𝐴𝑖 − 𝐹𝑅𝑇𝐶𝑖 ; 𝐼𝑚𝑎𝑥 × 𝐹𝐴2023

Où :

Allocation gratuite versée à l’émetteur
Ajustement apporté – équation

36

AEi Nombre total d’unités d’émission de GES versées directement à l’émetteur pour l’année i

PR i

Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement au cours de 
l’année i

Ii

Intensité cible des émissions de GES pour l’année i, en tonnes métriques en équivalent CO2

par unité étalon

FAi Facteur d’assistance pour l’année i (tel que défini par le RSPEDE)

FDPi Facteur de déclin des plafonds pour l’année i

ESAi Effort supplémentaire attendu pour l’année i

FRTCi Facteur du ratio de tarification du carbone pour l’année i

Imax

Intensité cible d’allocation maximale :
I2023 ou Idép (pour les établissements assujettis à compter de 2024)

FA2023 Facteur d’assistance pour l’année 2023 (tel que défini par le RSPEDE)
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𝐴𝑖 = 𝑃𝑅 𝑖 × 𝐼𝑖 × 𝐹𝐴𝑖 − 𝑬𝑴𝑨𝒊

• Effort attendu d’amélioration continue

• Effet sur l’allocation gratuite (allocation totale)

• Pas de modification par rapport à la proposition de l’automne 2019

• Valeur de 1 pp / an

Facteurs de déclin
Effort minimal attendu (EMA) – pas de changement
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𝐴𝐸 𝑖 = 𝑃𝑅 𝑖 ×𝑚𝑖𝑛 𝐼𝑖 × 𝐹𝐴𝑖 − 𝑭𝑫𝑷𝒊 − 𝐸𝑆𝐴𝑖 − 𝐹𝑅𝑇𝐶𝑖 ; 𝐼𝑚𝑎𝑥 × 𝐹𝐴2023

• Cohérence avec la baisse des plafonds

• Pas de modification par rapport à la proposition de l’automne 2019

• Valeur de 2,34 pp / an

Facteurs de déclin
Facteur de déclin des plafonds (FDP) – pas de changement
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𝐴𝐸 𝑖 = 𝑃𝑅 𝑖 ×𝑚𝑖𝑛 𝐼𝑖 × 𝐹𝐴𝑖 − 𝐹𝐷𝑃𝑖 − 𝑬𝑺𝑨𝒊 − 𝐹𝑅𝑇𝐶𝑖 ; 𝐼𝑚𝑎𝑥 × 𝐹𝐴2023

• Valeur dépendant du niveau relatif de risque de fuite de carbone de 
chaque établissement

• Proposition de l’automne 2019

• Activités à risque très élevé : 0 pp / an
— Ciment

— Chaux

— Silicium métallique

— Ferrosilicium

• Autres activités : 1,36 pp / an

Facteurs de déclin
Effort supplémentaire attendu (ESA)
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• Ajustements apportés

• Augmentation du nombre de niveaux (de 2 à 6)

• Niveau de base défini par unité étalon

• Niveau ajusté propre à chaque établissement
— Passage au niveau supérieur si les émissions fixes de procédés représentent au moins 50 % 

des émissions

— Révision annuelle du niveau de risque pour prendre en compte la proportion d’émissions 
fixes de procédés de la dernière déclaration

Facteurs de déclin
Effort supplémentaire attendu (ESA) – suite
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Facteurs de déclin
Effort supplémentaire attendu (ESA) – classement
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Intensité des émissions (kt éq. CO2/M$ de PIB)
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𝐸𝑆𝐴𝑖 = 𝐸𝑆𝐴𝑖−1 + 𝑅é𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑑𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒𝑖

Facteurs de déclin
Effort supplémentaire attendu (ESA) – effet cumulé
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Niveaux de risque Réduction additionnelle

Niveau 0 1,36 pp

Niveau 1 1,09 pp

Niveau 2 0,82 pp

Niveau 3 0,54 pp

Niveau 4 0,27 pp

Niveau 5 0 pp

Note : ESA2023 = 0
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• Niveau de risque de base 

• Niveau 2

• Réduction de 0,82 pp

• Proportion des émissions fixes de procédés

• 2024 : 45 % (+0,82 pp)

• 2025 : 51 % (+0,54 pp)

• 2026 : 53 % (+0,54 pp)

• 2027 : 52 % (+0,54 pp)

• 2028 : 47 % (+0,82 pp)

• 2029 : 48 % (+0,82 pp)

• 2030 : 45 % (+0,82 pp)

Facteurs de déclin
Effort supplémentaire attendu (ESA) – effet cumulé (exemple)
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0

1,36

2,72

4,08

5,44

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ESA année précédente Réduction additionnelle
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𝐴𝐸 𝑖 = 𝑃𝑅 𝑖 ×𝑚𝑖𝑛 𝐼𝑖 × 𝐹𝐴𝑖 − 𝐹𝐷𝑃𝑖 − 𝐸𝑆𝐴𝑖 − 𝑭𝑹𝑻𝑪𝒊 ; 𝐼𝑚𝑎𝑥 × 𝐹𝐴2023

• Stade de la tarification du carbone déterminée par la valeur du ratio de 
tarification du carbone (RTC)

• Valeur du RTC calculée selon l’écart de la tarification du carbone au 
Québec et dans le reste du monde

Facteurs de déclin
Facteur du ratio de tarification du carbone (FRTC)
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• Proposition de l’automne 2019

𝐹𝑅𝑇𝐶𝑖 = 𝐹𝑅𝑇𝐶𝑖−1 + 𝑅é𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑑𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑖

Facteurs de déclin
Facteur du ratio de tarification du carbone (FRTC) – suite
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Valeur du ratio de 
tarification du carbone

Stade de la tarification 
du carbone

Réduction 
additionnelle

Supérieure à 5 Stade 0 0 pp

Entre 4 et 5 Stade 1 0,15 pp

Entre 3 et 4 Stade 2 0,30 pp

Entre 2 et 3 Stade 3 0,45 pp

Inférieure à 2 Stade 4 0,60 pp
Note : FRTC2023 = 0
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• Ajustements apportés

• Augmentation du nombre de stades (de 5 à 7)

• Diminution du rythme de réduction s’il n’y a pas de rattrapage de la tarification 
du carbone dans le monde

• Réduction plus importante en cas de rattrapage de la tarification du carbone 
dans le monde

• Variation possible dans les deux sens

• Possibilité de sauter d’un stade d’une année à l’autre (ex. : passage du stade 2 
au stade 4)

Facteurs de déclin
Facteur du ratio de tarification du carbone (FRTC) – suite
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Facteurs de déclin
Facteur du ratio de tarification du carbone (FRTC) – suite
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Valeur du ratio de 
tarification du carbone

Stade de la tarification 
du carbone

Niveau de réduction

Supérieure à 4,5 Stade 1 -0,50 pp

Entre 4 et 4,5 Stade 2 -0,25 pp

Entre 3,5 et 4 Stade 3 0 pp

Entre 3 et 3,5 Stade 4 0,25 pp

Entre 2,5 et 3 Stade 5 0,50 pp

Entre 2 et 2,5 Stade 6 0,75 pp

Inférieure à 2 Stade 7 1 pp

Note : FRTC2023 = 0
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Facteurs de déclin
Facteur du ratio de tarification du carbone (FRTC) – effet cumulé (exemple)
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49

Réduction annuelle moyenne sans rattrapage
(en points de pourcentage)

Réduction annuelle moyenne avec plein rattrapage
(en points de pourcentage)

2,34

1,36

-0,5 3,2

Facteur de déclin des
plafonds + effort

supplémentaire attendu

Effet du ratio Effort total

2,34

1,36

+1,0

Facteur de déclin des
plafonds + effort

supplémentaire attendu

Effet du ratio Effort total

(1) En supposant un établissement présentant un niveau de risque de 0 . (1) En supposant un établissement présentant un niveau de risque de 0.

(1) (1)

Facteurs de déclin
Effets annuels conjugués

3,7 3,7

4,7
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Facteurs de déclin
Effets cumulés

50

Effort minimal attendu (EMA) 
1 pp / an

Réduction sans rattrapage de 
la tarification du carbone 
mondiale
De 1,84 à 3,2 pp / an

Réduction supplémentaire en 
cas de rattrapage de la 
tarification du carbone mondiale
De 0 à 1,5 pp / an

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Unités destinées à la 
vente aux enchères 
(mise en consigne)
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• Portion de l’allocation gratuite mise en consigne

• Revenus de la vente aux enchères réservés au nom de l’émetteur

• Destinée à la réalisation de projets de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre ou de recherche et développement

• Calculée en deux fois

— 75 % de la valeur estimée en utilisant les données de production de la 
dernière déclaration (année i-2)

— Ajustement par rapport aux données déclarées (année i)

Allocation gratuite destinée à la vente aux enchères
Description
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𝐴𝑉 𝑖 = 𝐴𝑖 − 𝐴𝐸 𝑖

Où :

Allocation gratuite destinée à la vente aux enchères (consigne)
Pas de modification apportée à l’approche de l’automne 2019
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AV i Nombre total d’unités d’émission de GES destinées à la vente aux enchères pour l’année i

Ai Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour l’année i

AEi Nombre total d’unités d’émission de GES versées directement à l’émetteur pour l’année i
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4. Exemples graphiques

Document de travail
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• Établissement alloué à 80 % en 2023

• Niveau de risque : 0

• Facteur d’assistance : 1

• Émissions de 50 kt éq. CO2 / an

• Pas d’amélioration annuelle

• Pas de projet de réduction

Exemple graphique 1
Établissement traité sur une base individuelle
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• Établissement alloué à 80 % en 2023

• Niveau de risque : 0

• Facteur d’assistance : 1

• Émissions de 50 kt éq. CO2 / an

• Pas d’amélioration annuelle

• Projet de réduction en 2026

Exemple graphique 2
Établissement traité sur une base individuelle
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• Établissement alloué à 120 % en 2023

• Niveau de risque : 0

• Facteur d’assistance : 1

• Émissions de 50 kt éq. CO2 / an

• Pas d’amélioration annuelle

• Établissement plus performant que la 
moyenne du secteur en 2023

• Pas d’amélioration du reste du secteur

• Pas de projet de réduction

Exemple graphique 3
Établissement traité sur une base sectorielle
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• Établissement alloué à 120 % en 2023

• Niveau de risque : 0

• Facteur d’assistance : 1

• Émissions de 50 kt éq. CO2 / an

• Pas d’amélioration annuelle

• Établissement plus performant que la 
moyenne du secteur en 2023

• Pas d’amélioration du reste du secteur

• Projet de réduction en 2026 (impact 
sur la moyenne du secteur)

Exemple graphique 4
Établissement traité sur une base sectorielle
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5. Période de questions
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Document de travail

Direction du marché du carbone :

dmc.industries@environnement.gouv.qc.ca

Document de travail

Pour vos communications

mailto:dmc.industries@environnement.gouv.qc.ca
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6. Annexe : Exemples chiffrés
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• Intensité cible 2024
𝐼2024 = 0,9 × 𝐼2023 + 0,1 × 𝐼𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 2020

• Intensité cible 2025
𝐼2025 = 0,9 × 𝐼2024 + 0,1 × 𝐼𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 2021

𝐼2025 = 0,9 × 0,9 × 𝐼2023 + 0,1 × 𝐼𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 2020 + 0,1 × 𝐼𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 2021

…

• Intensité cible 2030
𝐼2030 = 0,9 × 𝐼2029 + 0,1 × 𝐼𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 2026

Exemples chiffrés
Intensité cible
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• Établissement en situation de surallocation
— Intensité cible 2023 : 2,5 tm éq. CO2 / unité étalon

— Intensités réelles 2020 et 2021 : 2 tm éq. CO2 / unité étalon

𝐼2024 = 0,9 × 𝟐, 𝟓 + 0,1 × 𝟐 = 2,45
𝐼2025 = 0,9 × 2,45 + 0,1 × 𝟐 = 2,405

• Établissement en situation de sous-allocation
— Intensité cible 2023 : 1,5 tm éq. CO2 / unité étalon

— Intensités réelles 2020 et 2021 : 2 tm éq. CO2 / unité étalon

𝐼2024 = 0,9 × 𝟏, 𝟓 + 0,1 × 𝟐 = 1,55
𝐼2025 = 0,9 × 1,55 + 0,1 × 𝟐 = 1,595

Exemples chiffrés
Intensité cible – suite
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• Facteur d’assistance : 0,9

• Niveau de risque : 0 (1,36 pp / an)

• Tarification mondiale du carbone : aucun rattrapage (-0,5 pp / an)

Exemple 1
Établissement à risque faible
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• Facteur d’assistance : 0,9

• Niveau de risque : 0 (1,36 pp / an)

• Tarification mondiale du carbone : aucun rattrapage (-0,5 pp / an)

𝐴𝑖 = 𝑃𝑅 𝑖 × 𝐼𝑖 × 𝐹𝐴𝑖 − 𝐸𝑀𝐴𝑖

𝐴 2024 = 𝑃𝑟 2024 × 𝐼2024 × 0,9 − 0,01
𝐴 2024 = 𝑃𝑟 2024 × 𝐼2024 × 0,89

𝐴 2030 = 𝑃𝑟 2030 × 𝐼2030 × 0,9 − 0,07
𝐴 2030 = 𝑃𝑟 2030 × 𝐼2030 × 0,83

Exemple 1
Allocation gratuite
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• Facteur d’assistance : 0,9

• Niveau de risque : 0 (1,36 pp / an)

• Tarification mondiale du carbone : aucun rattrapage (-0,5 pp / an)

𝐴𝐸 𝑖 = 𝑃𝑅 𝑖 ×𝑚𝑖𝑛 𝐼𝑖 × 𝐹𝐴𝑖 − 𝐹𝐷𝑃𝑖 − 𝐸𝑆𝐴𝑖 − 𝐹𝑅𝑇𝐶𝑖 ; 𝐼𝑚𝑎𝑥 × 𝐹𝐴2023

𝐴𝐸 2024 = 𝑃𝑟 2024 ×𝑚𝑖𝑛 𝐼2024 × 0,9 − 0,0234 − 0,0136 + 0,005 ; 𝐼2023 × 0,9
𝐴𝐸 2024 = 𝑃𝑟 2024 ×𝑚𝑖𝑛 𝐼2024 × 0,868 ; 𝐼2023 × 0,9

𝐴𝐸 2030 = 𝑃𝑟 2030 ×𝑚𝑖𝑛 𝐼2030 × 0,9 − 0,1638 − 0,0952 + 0,035 ; 𝐼2023 × 0,9
𝐴𝐸 2030 = 𝑃𝑟 2030 ×𝑚𝑖𝑛 𝐼2030 × 0,676 ; 𝐼2023 × 0,9

Exemple 1
Allocation gratuite versée à l’émetteur
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• Facteur d’assistance : 0,9

• Niveau de risque : 0 (1,36 pp / an)

• Tarification mondiale du carbone : aucun rattrapage (-0,5 pp / an)

𝐴𝑉 𝑖 = 𝐴𝑖 − 𝐴𝐸 𝑖

𝐴𝑉 2024 = 𝐴2024 − 𝐴𝐸 2024

𝐴𝑉 2024 = 𝑃𝑟 2024 × 𝐼2024 × 0,89 −𝑚𝑖𝑛 𝐼2024 × 0,868 ; 𝐼2023 × 0,9

𝐴𝑉 2030 = 𝐴2030 − 𝐴𝐸 2030

𝐴𝑉 2030 = 𝑃𝑟 2030 × 𝐼2030 × 0,83 −𝑚𝑖𝑛 𝐼2030 × 0,676 ; 𝐼2023 × 0,9

Exemple 1
Allocation gratuite destinée à la vente aux enchères
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• Facteur d’assistance : 1

• Niveau de risque : 5 (0 pp / an)

• Tarification mondiale du carbone : rattrapage complet applicable dès 2024 (1 pp / an)

Exemple 2
Établissement à risque très élevé
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• Facteur d’assistance : 1

• Niveau de risque : 5 (0 pp / an)

• Tarification mondiale du carbone : rattrapage complet applicable dès 2024 (1 pp / an)

𝐴𝑖 = 𝑃𝑅 𝑖 × 𝐼𝑖 × 𝐹𝐴𝑖 − 𝐸𝑀𝐴𝑖

𝐴 2024 = 𝑃𝑟 2024 × 𝐼2024 × 1 − 0,01
𝐴 2024 = 𝑃𝑟 2024 × 𝐼2024 × 0,99

𝐴 2030 = 𝑃𝑟 2030 × 𝐼2030 × 1 − 0,07
𝐴 2030 = 𝑃𝑟 2030 × 𝐼2030 × 0,93

Exemple 2
Allocation gratuite
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• Facteur d’assistance : 1

• Niveau de risque : 5 (0 pp / an)

• Tarification mondiale du carbone : rattrapage complet applicable dès 2024 (1 pp / an)

𝐴𝐸 𝑖 = 𝑃𝑅 𝑖 ×𝑚𝑖𝑛 𝐼𝑖 × 𝐹𝐴𝑖 − 𝐹𝐷𝑃𝑖 − 𝐸𝑆𝐴𝑖 − 𝐹𝑅𝑇𝐶𝑖 ; 𝐼𝑚𝑎𝑥 × 𝐹𝐴2023

𝐴𝐸 2024 = 𝑃𝑟 2024 ×𝑚𝑖𝑛 𝐼2024 × 1 − 0,0234 − 0 − 0,01 ; 𝐼2023 × 1
𝐴𝐸 2024 = 𝑃𝑟 2024 ×𝑚𝑖𝑛 𝐼2024 × 0,9666 ; 𝐼2023

𝐴𝐸 2030 = 𝑃𝑟 2030 ×𝑚𝑖𝑛 𝐼2030 × 1 − 0,1638 − 0 − 0,07 ; 𝐼2023 × 1
𝐴𝐸 2030 = 𝑃𝑟 2030 ×𝑚𝑖𝑛 𝐼2030 × 0,7662 ; 𝐼2023

Exemple 2
Allocation gratuite versée à l’émetteur
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• Facteur d’assistance : 1

• Niveau de risque : 5 (0 pp / an)

• Tarification mondiale du carbone : rattrapage complet applicable dès 2024 (1 pp / an)

𝐴𝑉 𝑖 = 𝐴𝑖 − 𝐴𝐸 𝑖

𝐴𝑉 2024 = 𝐴2024 − 𝐴𝐸 2024

𝐴𝑉 2024 = 𝑃𝑟 2024 × 𝐼2024 × 0,99 −𝑚𝑖𝑛 𝐼2024 × 0,9666 ; 𝐼2023 × 1

𝐴𝑉 2030 = 𝐴2030 − 𝐴𝐸 2030

𝐴𝑉 2030 = 𝑃𝑟 2030 × 𝐼2030 × 0,93 −𝑚𝑖𝑛 𝐼2030 × 0,7662 ; 𝐼2023 × 1

Exemple 2
Allocation gratuite destinée à la vente aux enchères
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