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FONCTIONNEMENT DE LA NORME SUR LES COMBUSTIBLES 
PROPRES (NCP) 
L’objectif de la NCP, tel que présenté dans l’approche réglementaire proposée par Environnement et 

Changement climatique Canada (ECCC) en 2019, est l’atteint d’une réduction annuelle de 30 millions de 

tonnes des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030.

La NCP exige que les fournisseurs d’hydrocarbures (ex. : raffineurs ou importateurs de diesel) réduisent 

l’intensité carbonique globale de ces combustibles tout au long de leur cycle de vie. Les parties visées par 

l’obligation disposent de trois options pour se conformer à la NCP :

• Créer elles-mêmes des crédits de NCP selon les protocoles de réduction des émissions de GES approuvés  

 par ECCC  ;

• Mélanger des combustibles à faible intensité en carbone aux matières premières existantes (ex. : mélanger  

 d’éthanol à de l’essence) ;

• Passer à des sources d’énergie à plus faible intensité de carbone, comme passer au gaz naturel  

 renouvelable auto-généré pour leurs opérations plutôt qu’à un gaz naturel extrait d’un pipeline.

La NCP est divisée en trois catégories de combustible : liquide, gazeuse et solide. La NCP attribuera à 

chacune de ces catégories des cibles de réduction annuelle qui seront obligatoire de respecter. Si une partie 

visée par une obligation n’est pas en mesure d’atteindre les réductions prescrites au moyen des options 

énumérées ci-dessus, elle devra : 

(1) Acheter des crédits à d’autres parties ou contribuer au fonds aux fins de conformité (représentant au  

 maximum 10 % du fonds) pour combler la différence ; 

(2) Cesser ses activités (ex. interrompre l’approvisionnement en combustible) ; 

(3) Faire face à des sanctions pénales.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA NORME SUR LES COMBUSTIBLES 
PROPRES
1.	 Faisabilité  

La NCP chemine sans qu’on dispose de données acceptables ou d’une modélisation adéquate pour assurer 

une mise en œuvre graduelle et réaliste. Plusieurs intervenants ont suggéré des recommandations qui n’ont 

pas été intégrées ou suffisamment prises en compte. Parmi les incertitudes frappantes figurent la disponibilité 

des crédits, la disponibilité des biocombustibles, la mise sur pieds du marché des crédits ainsi que son 

fonctionnement. Toutes ces questions pourraient avoir des répercussions majeures sur la disponibilité des 

crédits et le succès même de la NCP, ce qui risque d’accroître les effets négatifs sur notre secteur d’activités et 

sur l’économie du pays en cette période difficile.

2.	 Incertitude	concernant	les	impacts		 
Dans sa forme actuelle, la NCP entraînera une augmentation significative des coûts d’énergie dans l’ensemble 

de l’économie canadienne. Dans chaque province, la demande actuelle de diesel, d’essence et de gaz naturel 

représente plus de 50 % de la demande énergétique; pour la consommation, les activités commerciales, 

industrielles et agricoles. Selon une étude réalisée en 2019 par le Canadian Energy Research Institute (CERI), le 

coût de conformité par tonne de CO
2
 réduite se situera entre 163 $ et 170 $1, soit cinq fois plus que la tarification 

1



actuelle du carbone. Toutefois, le gouvernement du Canada n’a pas fait connaître les résultats de son analyse 

coûts-bénéfices, et aucune analyse sur l’impact régional n’a été réalisée. La collaboration des provinces et des 

territoires dans le développement de cette analyse n’a pas non plus été sollicitée. Les différences en matière 

d’infrastructure, d’économie et de conditions géographiques, variant d’une province à l’autre, risquent de faire 

en sorte que les coûts de conformité diffèrent considérablement d’une région à l’autre. Jusqu’à présent, le 

gouvernement fédéral n’a proposé aucune mesure pour atténuer ces effets sur les citoyens ou les entreprises 

impactés, comme il l’a fait pour la tarification du carbone, qui elle était, beaucoup moins coûteuse. Ces coûts 

supplémentaires seront refilés aux consommateurs et aux entreprises. La hausse et la volatilité des prix de 

l’énergie nuiront à la reprise économique. 

3.	 Compétence	provinciale	 
De nombreuses provinces disposent déjà d’exigences en matière de mélange de combustibles renouvelables. 

Toutefois, il semble que lorsqu’elle sera adoptée, la NCP s’appliquera à l’ensemble du Canada, sans qu’il soit 

possible de reconnaître les efforts effectués par les provinces. En fait, plus les provinces seront efficaces, plus 

la réglementation deviendra coûteuse puisqu’elles devront parvenir à des réductions de 30 Mt par rapport aux 

mesures déjà prises. Ceci démontre à nouveau une appropriation du gouvernement fédéral en matière d’énergie 

et de politique climatique, champs de compétence provincial, et entraînera un dédoublement des efforts. Selon 

les sources publiques d’ECCC, les règlements fédéraux actuels sur les combustibles sont adoptés en vertu de 

l’article 140 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE), qui ne prévoit pas l’autorisation 

d’accords d’équivalence2. Les exigences actuelles en matière de combustibles renouvelables, tant à l’échelle 

provinciale que fédérale, doivent être respectées même si elles sont dupliquées. 

4.	L’application	de	la	NCP	aux	combustibles	solides	et	gazeux	est	sans	précédent	 
Les États (ex. : la Colombie-Britannique, la Californie ou l’Union européenne) ayant adopté une norme sur 

les combustibles à faible teneur en carbone (NCFC), ou des exigences sur les mélanges de carburants 

renouvelables, visent exclusivement les combustibles servant au transport et aucun d’entre eux ne dispose 

d’une norme sur les combustibles à faible teneur en carbone s’appliquant aux combustibles solides ou gazeux. 

L’application de la NCP aux combustibles gazeux et solides aura d’importantes répercussions, lesquelles 

entraîneront de graves effets pour les provinces. Par exemple, une grande partie du réseau électrique canadien 

utilise le gaz naturel en remplacement du charbon. L’inclusion des combustibles gazeux et solides imposera 

alors un lourd fardeau économique aux industries et aux consommateurs qui sont déjà fragilisés à cause de la 

crise économique actuelle.

Ce fardeau économique, conjugué à la complexité de la mise en œuvre d’une NCP sur les combustibles gazeux 

et solides, explique pourquoi aucun État possédant actuellement une NCFC, pour les combustibles servant au 

transport, n’a inclus les utilisations industrielles dans la portée de cette norme. Par conséquent, la NCP proposée 

pour les combustibles gazeux et solides désavantagera les produits canadiens face à leurs concurrents 

mondiaux et pourrait entraîner des fuites de carbone.
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5.	Ampleur	des	coûts	de	conformité 

La mise en œuvre de la NCP s’effectue d’une manière qui ne protège pas les secteurs à forte intensité 

d’émissions et exposés aux échanges commerciaux (FIEEEC). La mise en place de la NCP augmentera les 

coûts pour les secteurs FIEEEC, y compris ceux du pétrole et du gaz, de l’agriculture et de la fabrication 

(aluminium, produits chimiques, ciment, etc.), dû à l’augmentation des prix de l’énergie et des obligations 

de conformité. En 2019, le CERI a publié un rapport intitulé Economic and Emissions Impacts of Fuel 

Decarbonization, qui analyse les répercussions de la NCP. L’étude conclut que la NCP aura une incidence 

sur les consommateurs en rendant tous les combustibles plus coûteux. Par exemple, en supposant un prix 

de crédit de 200 $/t et une réduction de 10 à 20 % de l’intensité en carbone, ses effets seront les suivants :

• Essence et diesel : augmentation estimée de 0,05 à 0,11 $ le litre d’ici à 2030 ;

• Gaz naturel : augmentation estimée de 0,94 à 1,88 $ le gigajoule d’ici à 2030 ; 

• On estime que les incidences financières totales sur l’économie canadienne se situeront entre 7,6 et 15,3  

 milliards de dollars par année d’ici à 2030 ; 

• L’industrie pétrolière et gazière en amont a estimé les coûts à environ 1 à 2 milliards de dollars par année  

 pour le secteur3. 

La NCP rendra les combustibles plus coûteux et ces coûts seront transférés automatiquement aux entreprises 

et aux consommateurs canadiens sous forme de prix plus élevés. Les entreprises qui se verront dans l’incapacité 

d’absorber ces hausses feront faillite ou déménageront dans un autre pays. Cela nuira à la reprise économique 

et entraînera un accroissement des pertes d’emplois. Ces incidences seront aggravées par l’actuelle crise 

économique post-COVID — la catégorie des liquides de cette nouvelle politique devrait entrer en vigueur à la fin 

de 2022, toujours en plein milieu des efforts de stabilisation et de rétablissement du Canada.

6.	Disponibilité	des	biocombustibles	 
L’une des principales options de conformité et de création de crédits de la NCP sera le mélange de 

biocombustibles, tant pour la catégorie liquide que gazeuse. La disponibilité des biocombustibles suscite 

alors une grande inquiétude. 

On ne sait pas réellement si l’offre sera suffisante pour répondre à la demande de conformité créée 

par la NCP et d’où cette offre proviendra. Aujourd’hui, une grande partie de l’approvisionnement en 

biocombustibles, visant à répondre aux exigences actuelles de mélange, est importé. De 2010 à 2019, la 

demande de combustible à faible teneur en carbone du Canada a plus que doublé, et environ la moitié de 

cette demande est comblée par des importations plutôt que par la production intérieure4.  

Il est probable que la réponse au surcroît de demandes de biocombustibles s’effectuera par le biais 

d’importation. À titre d’exemple, près de 70 % de la croissance de la demande d’éthanol au Canada, depuis 

2011, a été comblée grâce aux importations en provenance des États-Unis5. On s’attend à ce que ce dernier 

pays continue de profiter des coûts et des avantages qui leur permettent de répondre à une grande partie de 

la demande supplémentaire d’éthanol due à la NCP. La norme entraînera le remplacement des combustibles 

produits au Canada par des biocombustibles importés, ce qui provoquera une hausse des coûts des 

combustibles pour la population. La nécessité d’acheter ces combustibles à l’étranger causera l’exode des 

ressources financières du Canada.
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7.	 Obstacles	à	l’innovation	et	à	la	réduction	des	coûts	 
La NCP devrait être conçue de manière à permettre la conformité de l’industrie et la réduction des émissions 

grâce à l’innovation. Elle ne devrait pas constituer un obstacle à l’investissement nécessaire pour assurer 

la conformité et la croissance et la transformation continue de l’industrie. Malheureusement, la conception 

actuellement proposée comporte de nombreuses contraintes, qui :  

• Gonflent inutilement le coût de la conformité ; 

•  Nuisent à l’analyse de rentabilité de l’innovation qui appuie la conformité ; 

• Sont punitives et nuisent à la compétitivité de l’industrie. 

PROCESSUS	D’ÉLABORATION	DES	PROTOCOLES	 

Si un projet de réduction des GES ne fait pas partie des sept types de protocoles énumérés dans l’approche 

réglementaire proposée pour la catégorie 1, il ne peut pas être une source de crédit pour la conformité à la NCP 

tant qu’un nouveau protocole n’a pas été établi. Il s’agit de « choisir les gagnants » du point de vue 

technologique, au lieu de mettre l’accent sur le rendement environnemental et de permettre à l’industrie 

d’innover. Le processus actuel d’élaboration de méthodologies pour de nouveaux types de projets (nouveaux 

protocoles) est lourd et long en raison du grand nombre de membres des groupes d’examen et de la complexité 

du processus d’approbation global. L’objectif devrait être de permettre le plus grand nombre de solutions 

possible pour réduire l’intensité en carbone des combustibles. 

DISPOSITIONS	RELATIVES	À	LA	CRÉATION	ET	À	L’EXPIRATION	DES	CRÉDITS	 

À l’heure actuelle, le NCP propose une période de crédit garantie de cinq ans pour les projets autres que le 

captage et la séquestration du carbone (CSC), et de dix ans pour les projets de CSC. Ces périodes de création 

de crédits sont plus courtes que celles des marchés des crédits d’autres États ; par exemple, le programme de 

crédits carbone de l’Alberta offre une période de crédit garantie de huit ans pour les projets autres que le CSC 

et de 20 ans pour les projets de CSC. Une période de crédit plus longue est nécessaire puisque plusieurs projets 

de réduction des émissions existants (ex. : l’électrification) sont coûteux et nécessitent alors de longues 

périodes de récupération. Il est impératif d’avoir des périodes de création de crédit garanti plus longues pour 
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attirer les investissements dans ces innovations. L’objectif de la NCP devrait être d’encourager la réduction des 

émissions d’une manière économiquement faisable et viable. En limitant les périodes de crédit garanties, le 

gouvernement nuit au fonctionnement économique des mesures transformatrices de réduction des émissions, 

ce qui va à l’encontre de l’intention de la politique.  

COÛT	DU	FONDS	AUX	FINS	DE	CONFORMITÉ 

Le gouvernement a suggéré de recourir à un fonds aux fins de conformité, dans lequel les entreprises pourront 

acheter des crédits si elles ne sont pas en mesure de respecter leurs exigences en matière de réduction de 

l’intensité carbone. Le gouvernement a l’intention de limiter les achats à 10 % de l’obligation totale de 

conformité. On se questionne sur l’imposition d’une telle limite, d’autant plus que le coût proposé (350 $/tonne) 

est beaucoup plus élevé que la tarification actuelle du carbone et qu’elle constitue une forte incitation à motiver 

l’action. Cette approche est inutilement punitive et ne favorise ni la souplesse ni la certitude pour les entreprises.

ÉCHANGES	DE	CRÉDITS 

Certaines des plus grandes sociétés pétrolières et gazières du Canada fournissent présentement de l’énergie, 

mais elles préparent également le terrain pour une diversification future. Ces entreprises mènent souvent des 

activités d’extraction et de raffinage, ce qui crée des possibilités de crédits entre leurs activités amont et aval, 

selon le coût. 

La NCP propose de limiter à 10 % l’échange entre les filières liquide, gazeuse et solide. Cette approche ne 

permet pas d’obtenir les émissions les moins coûteuses. L’ACPP s’attend à ce que cela engendre une 

augmentation du coût par tonne de réduction de CO
2
, ce qui se traduira en milliards de dollars en coûts annuels 

pour certaines entreprises. Ce principe nuit à l’industrie, aux emplois et à l’innovation en plus d’être un autre 

facteur causant la fuite de carbone. 

LIMITATION	DES	DÉFINITIONS	DE	L’ADDITIONNALITÉ	

La NCP exige que les mesures de conformité respectent les règles d’additionnalité, ce qui signifie qu’un projet 

n’aurait pas existé sans cette politique. Les règles d’additionnalité proposées comprendront un taux de 

pénétration technologique et un test d’obstacle financier. Telles qu’elles sont proposées, ces règles ne reflètent 

pas la réalité économique, ne sont pas conformes aux politiques d’autres États ou à d’autres politiques d’ECCC, 

en plus de nuire aux projets de réduction des émissions dans le cadre de la NCP. Selon la proposition actuelle, si 

une technologie ou une pratique est utilisée à un taux de 5 % ou plus dans un secteur, elle ne sera pas en 

mesure de créer de crédit de NCP, même si elle réduit l’intensité en carbone du combustible. Si un projet 

dépasse le taux de pénétration proposé, il sera évalué en fonction d’autres critères, notamment selon un test 

d’obstacle financier, qui utilise un taux de rendement interne (TRI) de 10 % pour déterminer si le projet pourrait 

fonctionner sans nécessiter de crédit. Un rendement de 10 % ne correspond pas à ce que l’industrie croit être un 

taux de rendement approprié, qui traduit la façon dont les entreprises mènent leurs activités. 
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RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA NCP 
L’industrie souhaite aider le gouvernement du Canada à tracer la voie à suivre pour atteindre ses objectifs 

internationaux en matière de changements climatiques. Pour y parvenir, il faudra de l’innovation, des 

investissements majeurs, une industrie saine et une bonne politique publique. Toutefois, telle qu’elle est 

actuellement proposée, la NCP ne soutient pas l’innovation et l’investissement dont le Canada a besoin pour 

atteindre ses objectifs environnementaux.  

L’ACPP	recommande	ce	qui	suit	: 
1. Respecter les compétences provinciales en matière d’énergie et de politique climatique en faisant  

 participer les provinces et les territoires à l’évaluation des coûts et des bénéfices de la NCP, y compris à  

 l’échelle régionale, afin de mesurer plus précisément les impacts et la façon de les atténuer. 

2. Prendre le temps de bien évaluer l’impact que la COVID-19 aura sur la relance de l’économie canadienne et  

 mener des consultations sur le scénario de référence de 2020, qui vise à tenir compte des répercussions  

 de cette pandémie. Le gouvernement du Canada en est encore à gérer la pandémie, et la reprise devrait  

 commencer juste au moment où les premiers éléments de la Norme entreront en vigueur, soit à la fin de 2022.

3. Exclure les combustibles gazeux et solides de l’obligation de réduction de l’intensité en carbone de la NCP,  

 mais permettre la création de crédits à partir de ces catégories dans la catégorie des combustibles liquides.

4. Mettre en œuvre les mécanismes de protection de la compétitivité des secteurs FIEEEC qui ont été  

 proposés par le groupe de travail sur la FIEEEC de la NCP mise sur pied par le gouvernement.

5. Favoriser l’innovation en éliminant les obstacles aux solutions à faible coût et aux analyses de  

 rentabilisation imposés par la NCP.

 • Veiller à ce que le processus d’élaboration de nouvelles méthodes de quantification puisse être  

  exécuté de façon pratique. 

 • Revoir les périodes de création de crédits proposées pour les harmoniser avec les normes provinciales.

 • Augmenter la limite de 10 % du fonds aux fins de conformité pour permettre un meilleur accès, afin que  

  ce fonds puisse assurer une certaine stabilité du marché et offrir une voie de conformité  

  supplémentaire plausible. 

 • Supprimer la limite de 10 % pour les échanges entre les catégories.

 • Revoir le taux de pénétration de 5 % des projets de réduction des émissions.

 • Augmenter le TRI (actuellement de 10 %) du test des obstacles financiers.
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DES PRODUCTEURS PÉTROLIERS (ACPP) 

représente des sociétés, petites et grandes, qui explorent, exploitent et produisent du gaz naturel et du pétrole 

dans l’ensemble du Canada. Les sociétés membres de l’ACPP produisent environ 80 % du gaz naturel et du 

pétrole du pays. Les membres associés de l’ACPP offrent une gamme étendue de services qui soutiennent 

l’industrie du pétrole et du gaz naturel en amont. Ensemble, les membres et membres associés de l’ACPP 

représentent une part importante de l’industrie nationale affichant, dont les revenus atteignent environ 109 

milliards de dollar par année pour la production de pétrole et du gaz naturel. L’ACPP a pour mission, au nom de 

l’industrie canadienne de pétrole et du gaz naturel en amont, de promouvoir et de stimuler la compétitivité 

économique, la performance environnementale et la responsabilité sociale.

LES PRODUCTEURS DE PÉTROLE
ET DE GAZ NATUREL DU CANADA

ACPP


