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Plan

• Contexte des changements climatiques
• Une belle cible pour le Québec?
• Transport collectif ou individuel?
• À quelles conditions?
• Politiques et investissements à privilégier?
• Penser dans la complexité
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Coïncidence? 



Source NASA: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/Fig.A2.lrg.gif (février 2010)
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http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/Fig.A2.lrg.gif�


Le palmarès
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Global Top 10 
Warm Years (Jan-

Dec)
Anomaly °C Anomaly °F

2005 0.61 1.10

1998 0.58 1.04

2003 0.56 1.04

2002 0.58 1.01

2009
2006

0,56
0.56

1,01
1,01

2007 0.55 0.99

2004 0.54 0.97

2001 0.52 0.94

2008 0.49 0.88

Source: NOAA, http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/?report=global&year



Émissions globales de CO2 des carburants fossiles

Source: Le Quéré, C. et al., (2009) Trends in the sources and sinks of carbon
dioxide. Nature Geosciences, 2, 831-836.
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Les responsabilités?
(Source: GIEC, GT3, 2007)
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Émissions anthropiques en 2007 
49 Gt CO2éq dont 29 en CO2

Transport 
+120%
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Inexorablement plus!
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Figure 12: Minimum arctic sea-ice extent from 1979 to 2007 NASA/Goddard 
Space Flight Center Scientific Visualization Studio.
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Figure 13: Observed and modeled Arctic sea-ice 
extent
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Deux pistes

• Limiter la vitesse d’augmentation des 
émissions en réduisant les sources et en 
augmentant les puits

• Préparer l’adaptation en identifiant les 
éléments vulnérables et en envisageant de 
nouveaux modes de développement
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Deux problèmes

• La stabilisation des effectifs humains demande 
qu’on accueille deux milliards de personnes de 
plus d’ici 2050

• La croissance des émissions est directement liée à 
l’augmentation de l’activité économique 
mondiale

• Pour assurer un niveau de vie équivalent à celui 
des pays de l’OCDE à l’échelle mondiale il faudra 
multiplier l’économie mondiale par 15 en 2050 et 
par 40 en 2100 (Jackson, 2010)
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Évolution de quelques indicateurs
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Au Québec?

Le transport:
• 36 Mt dont 80% vient 
du transport routier
• En hausse de 29,3% 
depuis 1990
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Évolution 1990-2007
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Une promesse?

• À Copenhague, le gouvernement du Québec a 
promis de réduire de 20% par rapport au niveau 
de 1990 ses émissions totales de GES en 2020 
(-25,6% p/r 2007)

• Cela correspond à supprimer en 10 ans:
• La moitié des émissions du transport et 20% des émissions 

industrielles
• La moitié des émissions industrielles et 25% du transport
• La totalité des émissions du secteur résidentiel et 

commercial, de l’agriculture, des déchets et de l’électricité

• Tout en maintenant la croissance économique…
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L’idée est belle!
• Une stratégie visant à lutter contre les changements 

climatiques par l’électrification du transport coule de 
source:
– Le Québec dispose de vastes ressources d’électricité 

renouvelable à faible contenu carbonique (pour un véhicule 
consommant 40 kWh pour 100 km émettrait 4 g CO2éq/km au 
lieu de 250)

– Le coût pour parcourir 100 km serait divisé par 3 ou 4
– L’essentiel des carburants nécessaires au transport sont 

importés, l’électrification favoriserait notre balance 
commerciale

– Les avantages pour la qualité de l’air urbain seraient évidents
• C’est à peu près la seule façon d’atteindre l’objectif 

gouvernemental de -20% des émissions de GES en 2020
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Mais la réalité est têtue…
• La voiture électrique de série n’est pas prête à prendre 

une place significative sur le marché
• Notre situation est exceptionnelle à l’échelle mondiale 

et peu de régions du monde ont la possibilité de 
présenter autant d’avantages

• Les avantages liés à la motorisation hybride sont plus 
faciles à intégrer au parc automobile

• Le bas prix des carburants conventionnels et des 
véhicules conventionnels leur assure une place durable 
sur le marché

• Le temps nécessaire pour faire la rotation du parc 
automobile est de 10 à 15 ans
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L’électrification des transports?

• Une efficacité variable selon le cycle de vie de 
l’électricité
– Parc de production (facteur 100 en AdN)
– Carburant pour les piles à combustible

• Le besoin d’autonomie des véhicules favorise 
les hybrides ou les piles à combustibles

• Pour le transport lourd, le rail est le seul 
débouché pour l’électrification 
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Les responsabilités?
(Source: GIEC, GT3, 2007)
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Émissions anthropiques en 2007 
49 Gt CO2éq dont 29 en CO2

Transférer les 
émissions du 

Transport vers la 
production 

d’électricité? 



L’auto électrique et l’efficacité 
énergétique

• Une voiture diesel qui consomme 6 litres aux 100km (c'est 
à dire 60kWh aux 100km, 1 litre d'essence à un contenu 
énergétique d'environ 10kWh) a comme équivalent 
électrique une voiture qui consomme: (22/72) x 60 = 18,3 
kWh aux 100km. Mais grâce à la récupération d'énergie au 
freinage cette voiture électrique ne va en fait 
consommer qu'environ 15kWh aux 100km

• Toutefois, les modèles actuels font 25 kWh/100km et si on 
veut remplacer le parc automobile existant avec une 
consommation moyenne de 11L/100, il faudra plutôt 
penser à une consommation de 35 à 40 kWh/100km. C’est 
quand même un gain important en termes d’efficacité 
énergétique.
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L’auto électrique et les réductions 
d’émissions

• Les options (réduction des émissions)
– Motorisation hybride 

• Stop and go (-10 à -15%)
• Assistance électrique au moteur thermique (-20 à -35%) 
• Hybride électricité (ville) essence (-15 à -30%)
• Hybride rechargeable (-30 à -80%)

• Tout électrique (+50 (Alberta) à -95% (Québec))
• Pile à combustible

– Hydrogène de source électrolytique renouvelable (-95%)
– Hydrogène de source fossile (-30%)

• Dans la plupart des scénarios, le gain en 2020 est marginal si les 
tendances de croissance des ventes se maintient. Dans le meilleur 
des cas on peut espérer une réduction de 20 à 25%.
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Électrifier le transport en commun?

• Une double contrainte
– Rendre les transports en commun plus attrayants 

que l’automobile
– Assumer des investissements considérables en 

amont 

• Le transport en commun représente une très 
petite fraction des émissions du transport des 
personnes, les gains sont donc relatifs à un 
scénario statu quo.
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Une stratégie pour réduire les 
émissions?

• Contraindre l’utilisation de l’automobile 
individuelle dans une stratégie de mobilité 
durable (Guicheteau, 2009)
– Développement de moyens de transport alternatifs
– Régulation par la congestion et la restriction du 

stationnement
– Transformation de l’environnement bâti
– Transformation de l’environnement réglementaire

• La tarification et les solutions technologiques ne 
viennent qu’en appui des précédentes.
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Un plan d’action pour le Québec?
• Il faudrait une stratégie courageuse et cohérente:

– D’abord, déclarer la guerre à l’auto-solo
• Forte hausse du prix de l’essence
• Frais d’immatriculation modulés en fonction de la puissance et du nombre de 

voitures par foyer
• Restriction de stationnement
• Restriction de publicité
• Permis de conduire seulement après 18 ans avec restrictions à la possession 

d’une auto avant 23 ans
– Investir massivement dans les alternatives en priorisant les transports 

en commun électriques et le transport actif
– Densifier l’habitat urbain et périurbain
– Développer le commerce de proximité et tarifier le stationnement 

dans les centres commerciaux
– Appliquer ces mesures de manière allégée dans les régions

• On gage que cela n’arrivera pas?
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Une alternative?

• Investir massivement dans la recherche 
industrielle sur les composantes clés du transport 
électrifié 

• Faire des alliances stratégiques
• Proposer un plan d’électrification du transport en 

commun avec les appuis financiers nécessaires
• Favoriser l’achat de véhicules à faibles émissions 

en fonction d’une cible évolutive anti-retour
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S’ouvrir à la complexité
• Nous héritons de près d’un siècle de promotion d’un style 

de vie dominé par la mobilité individuelle avec ses boucles 
de rétroaction positive. Cela ne changera pas en 10 ans.

• Les autos se sont multipliées quatre fois plus vite que les 
humains au cours des 60 dernières années.

• Le lien étroit entre la croissance économique dans la 
société de consommation et l’automobile rend l’adaptation 
et le changement de cap contre culturels 

• L’auto électrique n’y changera rien. Elle déplacera 
simplement les problèmes dans la plupart des sociétés 
industrialisées.

• There is no silver bullet. Hopefully, we may think of a silver 
buckshot.
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