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Cher lecteur/Chère lectrice,

L’Institut canadien des produits pétroliers a publié le présent document en vue de susciter un dialogue 
informé sur les futurs choix du Canada dans le domaine des carburants de transport. Le transport est une 
composante cruciale de notre économie. La mobilité des personnes et des marchandises sous-tend notre 
qualité de vie. En tant que pays et en tant qu’individus, nous faisons face à des choix importants dans nos 
efforts pour assurer la sécurité, la commodité, la qualité et l’abordabilité de notre approvisionnement en 
carburants de transport, tout en réduisant de façon importante l’incidence sur l’environnement.

Au cours des années qui viennent, la prise de décisions relativement à ces choix reposera en grande partie 
sur les épaules de ceux qui façonnent et mettent au point les politiques publiques en matière de transport, 
d’énergie et d’environnement. Le présent document est destiné avant tout aux responsables de l’élaboration 
des politiques publiques. Toutefois, tous ceux qui s’intéressent à l’avenir des carburants de transport 
pourraient le trouver informatif.

Une saine élaboration des politiques exige une compréhension approfondie de toutes les options et de  
leurs implications, y compris les conséquences inattendues. Les carburants de remplacement peuvent-ils  
satisfaire les attentes des consommateurs pour ce qui est de la disponibilité, de la sécurité, de la fiabilité et 
du rendement? Peuvent-ils être livrés dans les délais requis, dans les volumes requis et à un prix raisonnable? 
Quelle est leur véritable empreinte environnementale? Les produits de remplacement ont-ils une durabilité 
appropriée qui permettrait de les utiliser à grande échelle pour remplacer intégralement les combustibles 
fossiles ou encore comme produits « auxiliaires » pour les produits pétroliers? Ces questions sont les  
principaux sujets abordés dans le présent document.

L’objet de Carburants pour la vie n’est pas de promouvoir l’essence et le diesel à l’exclusion de tous les 
autres carburants de transport. Les fournisseurs de carburants pétroliers du Canada reconnaissent que 
la combinaison de carburants de transport sera beaucoup plus diversifiée dans l’avenir qu’elle ne l’est 
aujourd’hui. De fait, ils sont déjà aux rangs des plus importants producteurs et distributeurs de biocarburants 
liquides au pays. L’exposé qui suit a pour but de stimuler et de promouvoir la rigoureuse diligence raisonnable 
que les Canadiens attendent et méritent de la part de leurs décideurs.

En raison de la complexité des enjeux, nous avons pris la liberté d’inclure une liste de contrôle suggérée à 
l’intention des décideurs lorsqu’ils doivent faire des choix importants à propos de l’avenir des carburants de 
transport au Canada.

Bonne lecture! Je suis convaincu que vous trouverez les ressources documentaires présentées ici  
informatives, peut-être même surprenantes. Je me ferai un plaisir d’entendre vos commentaires constructifs.

Peter Boag
Président
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soMMaire eXÉCutiF 

•  L’électricité est produite à partir de diverses 
sources d’énergie. L’électricité peut alimenter 
des véhicules hybrides (VHÉ), tels que la Toyota 
Prius, des véhicules hybrides rechargeables 
(VHÉR) de deuxième génération comme la 
Chevy Volt et des véhicules électriques à  
batterie (VÉB) comme la Nissan Leaf.

La future force de l’économie canadienne dépend 
d’un approvisionnement fiable en carburants de 
transport de qualité, à la disposition des Canadiens  
à des prix concurrentiels, qui ne causent pas  
de dommages irréparables à l’environnement.  
Une saine élaboration des politiques exige une  
compréhension approfondie des options pour le  
système de transport du Canada, y compris les  
conséquences inattendues.

Dans l’exposé qui suit, on évalue les carburants 
pétroliers, les biocarburants, le gaz naturel et 
l’électricité à partir de deux points de vue :

•  Bilan environnemental : Émissions de  
gaz à effet de serre (GES) et de polluants  
atmosphériques classiques (PAC)

•  Questions commerciales/de consommation : 
Questions relatives à la disponibilité, au coût,  
au rendement, ainsi qu’au parc de véhicules,  
à la technologie et à l’infrastructure

Aperçu

Les carburants pétroliers satisfont actuellement 
95 pour cent des besoins de transport du Canada. 
Chaque jour, les Canadiens pompent environ  
200 millions de litres de carburants à base de pétrole 
dans leurs voitures et camions, suffisamment  
pour remplir 80 piscines olympiques. Fournir et 
livrer les volumes de carburants qu’exigent les  
consommateurs et entreprises du Canada à un  
prix abordable est une tâche exigeante. L’industrie 
pétrolière a investi des milliards de dollars dans le 
développement d’un  réseau de production et de 
livraison fiable et efficace.

Au cours des dernières années, on a de plus en  
plus mis l’accent sur des carburants de transport  
de remplacement, proposés avant tout comme 
moyen de réduire l’incidence sur l’environnement  
associée avec l’usage des carburants pétroliers. 
Trois carburants de transport de remplacement  
font surtout l’objet d’attention aujourd’hui :

•  Les biocarburants, dont l’éthanol, le  
biodiesel et le diesel renouvelable produit par 
hydrogénation (DRPH). L’éthanol est produit 
avant tout à partir de maïs et de blé, alors que  
le biodiesel et le diesel renouvelable sont 
produits à partir de diverses graisses animales 
et végétales.

•  Le gaz naturel est utilisé sous forme comprimée 
(GNC) dans plusieurs créneaux d’application  
et peut également être utilisé sous forme  
liquide (GNL).

La mobilité est cruciale pour l’économie et le haut niveau de vie des Canadiens. Elle  
sous-tend pratiquement tout ce que nous faisons. Un approvisionnement sûr et fiable  
en carburants abordables et appropriés à la tâche pour assurer notre mobilité est tout  
aussi essentiel  —  les carburants de transport comptent pour près de 30 pour cent de la  
consommation d’énergie totale du Canada. Il est important que nous prenions des décisions 
éclairées à propos de l’avenir de l’énergie pour les transports. Une rigoureuse diligence  
raisonnable et une compréhension approfondie des options à l’égard des carburants  
alternatifs et de leurs répercussions sont nécessaires pour parvenir à un système de transport 
fiable, abordable et viable du point de vue de l’environnement. L’objectif du présent document 
est de promouvoir un dialogue éclairé sur l’avenir de l’énergie pour les transports au Canada.
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Biocarburants

On mélange les biocarburants avec des carburants  
à base de pétrole  —  l’éthanol avec l’essence et le  
biodiesel avec le diesel pétrolier. La technologie  
des véhicules limite en général les mélanges 
éthanol-essence à un maximum de dix pour cent 
d’éthanol (E10) et les mélanges biodiesel-diesel  
pétrolier à un maximum de cinq pour cent de  
biodiesel (B5).

Quoique le calcul des émissions de GES au cours 
du cycle de vie des biocarburants soit complexe  
et exige de prendre en compte une vaste gamme  
de processus et de pratiques, y compris l’incidence 
du changement de l’affectation des terres, les  
biocarburants, en particulier ceux qui sont produits  
à partir de sources de biomasse non alimentaires, 
offrent un potentiel important de réduction des 
émissions de GES au cours du cycle de vie.  
La production et l’utilisation des biocarburants 
entraînent des émissions de polluants  
atmosphériques classiques comparables  
à celles  associées avec la production et  
l’utilisation de l’essence et du diesel.

Carburants pétroliers (essence et diesel)

L’essence et le diesel sont aisément disponibles 
partout au Canada, fonctionnent sans problème en 
toutes conditions et sont denses en énergie, ce qui 
en fait des carburants idéaux pour l’usage dans les 
transports. Comme le montre le tableau ci-dessous, 
l’essence et le diesel ont les plus fortes densités 
d’énergie par volume, alors que les batteries ont  
la plus faible densité énergétique. L’essence et  
le diesel comptent parmi les carburants les plus 
abordables sur le marché.
 
La formulation des carburants a évolué au fil des ans, 
assurant des améliorations du rendement des 
véhicules et du bilan environnemental et réduisant 
sensiblement les émissions par les véhicules de  
polluants atmosphériques classiques. Les émissions 
de smog et les émissions associées aux pluies 
acides ont été réduites de plus de 90 pour cent  
au cours des 10 dernières années. On s’attend  
à ce que l’innovation continue entraîne des  
améliorations additionnelles des carburants  
et des véhicules dans l’avenir prévisible, y compris  
des réductions importantes des émissions de  
GES et de polluants atmosphériques classiques.

Électricité 

Les véhicules électriques incluent les hybrides (VHÉ) 
comme la Toyota Prius, les hybrides rechargeables 
(VHÉR) comme la Chevy Volt et les véhicules  
électriques à batterie (VÉB) comme la Nissan Leaf. 
Les véhicules électriques sont particuliers en ce 
qu’ils n’ont pas d’émissions d’échappement de GES 
ni de polluants atmosphériques générateurs de smog 
classiques. Toutes les émissions proviennent de 
la production d’électricité, qui varie par province en 
fonction des sources d’énergie (p. ex., hydroélectricité, 
nucléaire, charbon) utilisées pour produire l’électricité. 
La figure 2 (page suivante) indique la réduction des 
émissions de GES qui peut être réalisée par les  
véhicules électriques en comparaison avec un  
véhicule à essence équivalent. Les véhicules 
alimentés par de l’électricité générée au charbon 
produisent plus d’émissions de GES qu’un véhicule 
à essence.
  
L’électricité est aisément disponible au Canada mais 
notre système de génération d’électricité aura besoin 
d’importants nouveaux investissements dans les 
infrastructures pour satisfaire la demande prévue. La 
croissance de la demande d’électricité en tant que 
carburant de transport fera probablement augmenter 
ce besoin d’investissements. L’électricité est meilleur 
marché que l’essence, particulièrement en raison de 
son traitement fiscal favorable.

L’autonomie limitée que rend possible une batterie 
pleinement chargée et le temps qu’il faut pour  
recharger la batterie sont des défis importants  
pour les véhicules électriques. L’autonomie de  
la plupart des véhicules électriques est inférieure  
à 160 kilomètres et diminue au fil du temps avec  
la répétition du cycle (charge et décharge). 
L’autonomie est également réduite par temps froid. 
Avec les technologies actuelles, le temps de charge 
est considérablement plus long que le temps qu’il 
faut pour faire le plein d’un véhicule à moteur à  
combustion interne. Il existe actuellement peu de 
postes de recharge publics et il faudra temps et 
financement pour développer et mettre en place 
l’infrastructure de recharge. Un poste de recharge à 
domicile classique coûte actuellement environ 2 000 $.

Les biocarburants ne peuvent remplacer l’essence 
et le diesel en raison d’obstacles au niveau de 
l’échelonnabilité, des ressources et de la technique. 
Dans le cas de l’éthanol, la faible densité énergétique 
pose un problème de rendement important. Le  
biodiesel a de médiocres propriétés à basse  
température qui posent de coûteux défis 
d’exploitation saisonniers au Canada.

gaz naturel

On peut utiliser le gaz naturel comme carburant  
dans les voitures et dans les camions lourds.  
Dans une analyse du cycle de vie complète, le gaz 
naturel offre une réduction des émissions de GES 
de 20 à 30 pour cent par rapport à l’essence et au 
diesel. Les émissions au cours du cycle de vie de 
polluants atmosphériques classiques du gaz naturel 
sont également inférieures à celles de l’essence ou 
du diesel.

Les réserves de gaz naturel sont abondantes en 
Amérique du Nord et, sur une base d’équivalence 
énergétique, il coûte moins cher que l’essence  
et le diesel.

Le GNC a environ le quart du contenu énergétique 
de l’essence sur une base de volume équivalent,  
ce qui limite l’autonomie. Bien que le GNL ait une 
densité énergétique plus élevée, il résulte d’un  
processus beaucoup plus coûteux en raison du coût 
du système cryogénique qui permet sa liquéfaction.

Il n’y a actuellement que 12 000 véhicules au  
gaz naturel au Canada. L’infrastructure de  
ravitaillement est limitée à quelques stations  
publiques de ravitaillement en GNC dans de grandes 
villes et à un nombre réduit de stations privées. Les 
dépenses en immobilisations initiales additionnelles 
pour les véhicules au gaz naturel et l’infrastructure 
de ravitaillement constituent un obstacle de taille 
pour l’augmentation de l’usage du gaz naturel 
comme carburant de transport, en particulier  
pour les véhicules personnels.

FIgURE 1 : COMPARAISOn dE LA dEnSITÉ ÉnERgÉTIQUE  
dES CARBURAnTS dE REMPLACEMEnT ET dE L’ESSEnCE

Carburant Densité énergétique par volume Densité énergétique par poids
kWh/litre v. essence % kWh/kg v. essence %

Essence  9,7 100,00 13,20  100,00
Diesel  10,7 110,00 12,70  96,00
Éthanol  6,4 66,00 7,90  60,00
Biodiesel  9,6 100,00 10,50  80,00
GNC  2,5 25,00 13,50  103,00
GNL  7,0 70,00 15,00  115,00
Batterie NiMh  0,1-1,3 2,10 0,10  0,80
Batterie au lithium-ion (actuelle)  0,2 2,10 0,14  1,10
Batterie au lithium-ion (à venir) 0,28  2,10

Source : American Physical Society and Department of Energy (É.-U.)
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Deuxièmement, les produits de remplacement des 
carburants pétroliers ont des caractéristiques qui 
les rendent plus ou moins appropriés pour l’usage 
comme carburants de transport et il n’existe aucune 
mesure unique qui permette de les évaluer.

Performance pour les émissions de gES

Les produits de remplacement de l’essence et du  
diesel peuvent assurer une amélioration de la  
performance pour ce qui est des émissions de  
GES. Toutefois, la principale source d’énergie et les 
processus de production particuliers du carburant 
peuvent provoquer d’importantes variations des 
émissions de GES, au point que certains produits  
de remplacement (p. ex., électricité produite à partir 
du charbon, certains biocarburants) émettent plus  
de GES que l’essence ou le diesel. On trouvera  
à la page suivante des comparaisons des émissions 
de GES de divers carburants utilisés dans des  
véhicules légers et lourds.
 

Le prix des véhicules (plus du double de celui d’un 
véhicule à essence comparable) est un obstacle 
important à l’acceptation des véhicules électriques 
par les consommateurs. Des analystes indépendants 
citent le coût d’exploitation, l’inquiétude au sujet de 
l’autonomie, le temps de recharge, l’insuffisance  
de l’infrastructure de soutien, la puissance et le  
rendement, la durée limitée des batteries et le coût 
de remplacement de la batterie comme les principaux 
obstacles à l’acceptation par les consommateurs qui 
nuisent à une pénétration importante du marché par 
les véhicules électriques.

Comparaison des produits de remplacement

Lorsqu’on compare les carburants de remplacement 
côte à côte, deux faits principaux se dégagent.  
Premièrement, tous les carburants de remplacement 
ont une incidence sur l’environnement  —  il n’existe 
pas de carburant parfaitement « propre ». « Énergie 
propre » est un terme relatif, pas absolu.  
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FIgURE 3 : vÉhICULES LÉgERS — ÉMISSIOnS dE gES AU COURS  
dU CyCLE dE vIE POUR dIvERS CARBURAnTS dE TRAnSPORT
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FIgURE 4 : vÉhICULES LOURdS — ÉMISSIOnS dE gES AU COURS  
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*Profil de génération moyen Canada.

FIgURE 2 : RÉdUCTIOnS dES gES POUR LES vÉhICULES ÉLECTRIQUES
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Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), pour 
ce qui est de la rentabilité des options de réduction 
des émissions de GES, les améliorations d’efficacité 
apportées au moteur à combustion interne sont 
la méthode de réduction des émissions la plus 
économique dans le secteur des transports. Une 
analyse effectuée par McKinsey & Company arrive 
à la même conclusion, tel qu’illustré dans le tableau 
ci-dessous.

Performance quant aux émissions de  
polluants atmosphériques classiques

Les produits de remplacement de l’essence et  
du diesel, à l’exception des biocarburants, offrent  
également des émissions réduites au cours  
du cycle de vie des polluants atmosphériques  
classiques qui contribuent à la formation de smog  
et aux pluies acides. Quoique les variations  
précises varient par polluant et par carburant de  
remplacement, et bien que les pourcentages  
de diminution puissent paraître élevés, étant 
donné que les émissions des véhicules sont déjà 
très faibles, les réductions absolues réalisées par 
les carburants de remplacement sont en réalité très 
modestes. Pour les véhicules légers, le passage de 
l’essence au diesel réalise des réductions presque 
comparables à celles obtenues en passant au gaz 
naturel et à l’électricité. Parmi les véhicules légers, 
la performance des hybrides à essence et au diesel 
se classe parmi les meilleures. Pour les véhicules 
lourds, la meilleure performance au niveau des  
émissions est obtenue par le gaz naturel.
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au cours du cycle de vie p. r. à la référence (essence)

FIgURE 6 : vÉhICULES LÉgERS — vARIATIOnS dES ÉMISSIOnS  
dE POLLUAnTS ATMOSPhÉRIQUES AU COURS dU CyCLE dE vIE  

POUR dIvERS CARBURAnTS dE TRAnSPORT PAR RAPPORT À L’ESSEnCE
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FIgURE 7 : vÉhICULES LÉgERS — vARIATIOnS dES ÉMISSIOnS  
dE POLLUAnTS ATMOSPhÉRIQUES AU COURS dU CyCLE dE vIE 

POUR dIvERS CARBURAnTS dE TRAnSPORT PAR RAPPORT À L’ESSEnCE

Véhicule Potentiel de 
réduction

Prix d’achat 
incrémentiel  
p. r. au véhicule 
de base

Essence  —  véhicule de 
base

S/O S/O

Essence  —  amélioration 
MCI* maximale

39 1 600

Essence  —  hybride 
intégral

44 1 800

Essence  —  hybride 
rechargeable

38-62 3 500

Diesel  —  véhicule de 
base

S/O S/O

Diesel  —  amélioration 
maximale

35 900

Diesel  —  hybride 
intégral

46 1 800

Diese  —  hybride  
rechargeable

38-63 2 800

Gaz naturel comprimé 66 1 900
Véhicules électriques 22-97 5 800
Source : McKinsey & Company

 *MCI = moteur à combustion interne

FIgURE 5: POTEnTIEL dE RÉdUCTIOn  
ET PRIX d’AChAT InCRÉMEnTIEL dES  
vÉhICULES LÉgERS, 2030
(POURCEnTAgE; EUROS)
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Comparaisons des questions de  
commerce/consommation

Il n’est pas possible d’effectuer des comparaisons 
quantitatives de l’éventail complet des aspects  
et conséquences relatifs au commerce et à la  
consommation pour les futurs choix de carburants  
de remplacement. On a donc entrepris une  
évaluation qualitative dans laquelle on compare 
les carburants de remplacement à l’essence et 
au diesel, en utilisant une approche de « feux de 
circulation ». Ces comparaisons couvrent l’éventail 
complet des questions relatives au commerce et à 
la consommation abordées dans le présent rapport. 
Pour chaque critère, on a évalué les produits de 
remplacement comme comparables à l’essence et/
ou au diesel ou meilleurs (vert), comportant de légers 
désavantages/obstacles par rapport à l’essence et/
ou au diesel (jaune), ou comportant d’importants 
désavantages/obstacles par rapport à l’essence et/
ou au diesel (rouge). On trouvera ces comparaisons 
dans la Figure 8.

Conclusion

Le transport, et la mobilité essentielle des biens  
et des personnes qu’il assure, est essentiel pour 
notre bien-être économique et social. Par habitant,  
le Canada compte parmi les plus importants  
consommateurs de carburants de transport au 
monde. Cela ne devrait être une surprise pour  
personne, étant donné que nous vivons dans le 
deuxième plus grand pays au monde, habité par  
une population relativement faible, répartie sur 
 plus de neuf millions de kilomètres carrés.

Faire des choix quant aux futurs carburants de 
transport du Canada est un exercice complexe. Il 
n’y a pas de solution facile pour l’approvisionnement 
d’un système de transport fiable, abordable et viable 
du point de vue environnemental dans les années 
à venir. Les objectifs de fiabilité, d’abordabilité et de 
viabilité du point de vue de l’environnement peuvent 
entrer en conflit. Des exigences concurrentes signifient 
qu’on devra prioriser et faire des compromis.

Carburants Disponibilité Coût du carburant Rendement Infrastructure et  
répercussions pour  
les véhicules

Pétrole Essence Disponible dans  
le commerce

Référence pour  
la comparaison  
du coût

Carburant de choix 
pour des millions  
de véhicules

Infrastructure établie,  
vaste choix de véhicules

Diesel Disponible dans  
le commerce

Référence pour  
la comparaison  
du coût

Carburant de choix 
pour des millions  
de véhicules

Infrastructure établie,  
vaste choix de véhicules

Biocarburants 
liquides

Éthanol  
1re génération  
(maïs, blé, etc.)

Disponible dans 
le commerce à 
5-10 % du volume 
d’essence

~50 % de plus  
que l’essence 

Contenu énergétique 
moindre  —  pleins 
plus fréquents  

Répercussions minimales 
pour mélanges allant 
jusqu’à 10 % 

Éthanol  
2e génération  
(cellulosique)

Pas encore  
disponible dans  
le commerce

Coût incertain, pas 
encore disponible 
dans le commerce 

Contenu énergétique 
moindre  —  pleins 
plus fréquents

Répercussions minimales 
pour mélanges allant 
jusqu’à 10 %

Biodiesel (EMAG) Disponible dans 
le commerce en 
volumes limités

~30-50 % de plus 
par rapport au  
diesel pétrolier 

Propriétés par temps 
froid médiocres

Quelques problèmes 
d’infrastructure associés 
aux caractéristiques 
d’écoulement à froid 

Diesel renouvelable 
de 2e génération 
(DRPH)

Pas de production 
au Canada

>30-50 % de plus 
par rapport au  
diesel pétrolier

En gros, substituable 
au diesel pétrolier

Répercussions minimales

Gaz  
naturel

GNC Disponible dans  
le commerce

Moins coûteux  
au kilomètre

En gros, substituable 
à l’essence et  
au diesel

Importants investissements 
requis pour l’infrastructure 
et les véhicules

GNL Disponibilité 
limitée

Moins coûteux  
au kilomètre

En gros, substituable 
à l’essence et  
au diesel

Importants investissements 
requis pour l’infrastructure 
et les véhicules

Électricité Hybride (VHÉ) Disponible dans  
le commerce

Moins coûteux  
au kilomètre

Bon rendement Supplément important  
sur le coût du véhicule  

Hybride  
rechargeable 
(VHÉR) 

Disponibilité limitée 
des véhicules

Moins coûteux  
au kilomètre

Autonomie limitée  
en mode électrique

Supplément pour 
l’infrastructure et fort  
supplément sur le véhicule

Électrique à  
batterie (VÉB)  

Disponibilité limitée 
des véhicules

Moins coûteux  
au kilomètre

Autonomie  
très limitée

Supplément pour 
l’infrastructure et fort  
supplément sur le véhicule

FIgURE 8 : COMPARAISOn QUALITATIvE dES QUESTIOnS  
dE COMMERCE/COnSOMMATIOn RELATIvES À L’ESSEnCE ET AU dIESEL

Vert Comparable à l’essence et/ou au diesel ou meilleur
Jaune Légers désavantages/obstacles en comparaison avec l’essence et/ou le diesel
Rouge Importants désavantages/obstacles en comparaison avec l’essence et/ou le diesel

L’essence et le diesel, nos principaux carburants  
de transport, nous ont bien servi au cours des  
100 dernières années et continuent à le faire 
aujourd’hui. Les marchés ont déterminé qu’ils  
sont les meilleures sources d’énergie pour satisfaire 
nos besoins de transport. Ce sont des carburants 
sûrs, pratiques, fiables et abordables qui répondent  
à un ensemble d’attentes exigeant relativement  
au rendement du moteur et du véhicule. Le bilan  
environnemental de ces carburants, ainsi que celui 
des processus qui président à leur production, n’a 
cessé de s’améliorer.

Les produits de remplacement de l’essence et du 
diesel ont tous des caractéristiques qui les rendent 
plus ou moins appropriés pour l’utilisation comme 
carburants de transport. Il n’existe pas de mesure 
unique qui permette de les évaluer. Les problèmes 
sont complexes et multifacettes. De nombreux 
facteurs entrent en jeu dans la détermination des 
mérites relatifs des carburants de remplacement.

Les choix de politiques devraient être basés sur  
des objectifs clairement énoncés, ainsi que sur des 
données objectives, basées sur la science. Il est  
essentiel de procéder à une meilleure comparaison 
des données sur tous les carburants de transport  
au cours du cycle de vie complet pour arriver à  
des choix basés sur des faits scientifiques.

On ne devrait pas négliger un usage plus efficace 
des ressources en carburants actuelles et la  
conservation des carburants comme solutions aux 
défis environnementaux du transport, en particulier 
les émissions de GES. L’optimisation de l’efficacité 
des véhicules classiques est potentiellement la  
solution la plus économique à la réduction des  
émissions de GES.
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Le secteur du transport est un facteur contributif critique pour l’économie du Canada et la 
qualité de vie de tous les Canadiens. Chaque jour, des millions de Canadiens se rendent au 
travail, vont faire leurs emplettes et visitent leurs amis et leurs familles. Tous les jours, des 
centaines de millions de dollars de marchandises sont expédiés par camion, par bateau, 
par voie ferrée et par avion, dans les villes, d’une ville à une autre, au-delà des frontières et 
à des clients aux quatre coins du pays. Le mouvement des personnes et des marchandises 
est essentiel à notre économie et à notre mode de vie.

introduCtion

4. Besoins en facteurs de production
•  Est-ce que le type et le volume des  

ressources et de l’énergie nécessaires  
limiteront l’échelonnabilité et influeront  
sur le coût et la faisabilité d’un produit  
de remplacement?

•  Peut-on s’adapter à la demande grandement 
accrue pour ce produit de remplacement?

• À quel coût?

5. Incidence environnementale
•  Quelle est la véritable empreinte  

environnementale du carburant  
de remplacement?

•  Est-ce que le produit de remplacement peut 
assurer un meilleur bilan environnemental 
au cours du cycle de vie complet?

•  A-t-on évalué l’incidence sur l’air, l’eau,  
le sol et la biodiversité?

•  Est-ce que le carburant de remplacement 
est adapté pour un usage à grande échelle 
comme produit de remplacement partiel  
ou intégral pour les combustibles fossiles?

6. Coûts
•  A-t-on suffisamment étudié les avantages  

et les coûts?
• Les avantages compensent-ils les coûts?
•  S’agit-il de la méthode la plus économique 

pour obtenir les résultats désirés?

7. Efficacité et conservation
•  Quelle est l’importance relative des  

nouvelles sources d’énergie par rapport à 
une utilisation plus efficace des ressources 
énergétiques actuelles et à la conservation 
de l’énergie?

Liste de contrôle suggérée pour les décideurs

Afin d’aider les décideurs à faire des choix importants 
à propos de l’avenir des carburants de transport au 
Canada, le présent document présente la liste de 
contrôle qui suit  —  une série de questions adaptées 
de Neuf défis de l’énergie de remplacement  
(Nine Challenges of Alternative Energy1) abordant 
spécialement l’évaluation des choix de carburants 
pour l’avenir du Canada.

1. Échelonnabilité et délais d’exécution
•  Est-ce que la nouvelle source d’énergie  

est échelonnable?
•  Peut-elle être produite en quantités  

suffisantes et en temps utile pour satisfaire 
la demande des clients?

2. Commercialisation
•  À quel rythme le Canada peut-il transformer 

la combinaison des carburants de transport?
•  La fiabilité de l’approvisionnement  

est-elle compromise?
•  La confiance des consommateurs sera-t-

elle ébranlée?
•  Les changements imposeront-ils des coûts 

inabordables aux consommateurs?
•  Combien coûtera la nouvelle structure 

d’approvisionnement en carburant  
et combien de temps faudra-t-il pour  
la construire?

3. Substituabilité
•  Le carburant de remplacement satisfera-t-il 

les attentes des consommateurs pour ce 
qui est du rendement, de la disponibilité  
et de l’abordabilité?

• Sera-t-il sûr, fiable et pratique?
•  Est-ce que le carburant de remplacement 

exigera un parc de véhicules totalement  
différent et/ou une nouvelle infrastructure  
de distribution de carburant?

transport à base de pétrole. Ces carburants ont été 
associés à de nombreuses questions, y compris les 
augmentations de prix et l’instabilité des prix qui ont 
touché les consommateurs et l’économie, ainsi que 
le stress environnemental résultant des émissions  
de gaz à effet de serre et l’incidence sur la qualité  
de l’air et de l’eau.

On a fait la promotion des carburants de transport de 
remplacement comme moyen de réduire  —  ou dans 
certains cas même d’éliminer complètement  —  les 
impacts négatifs attribués à l’usage des carburants 
pétroliers. La dépendance de l’économie et des 
consommateurs canadiens à l’égard de réserves de 
carburants à prix abordable et aisément disponibles 
mérite une évaluation minutieuse des avantages et 
inconvénients des carburants de remplacement.

Quelles sont ces solutions de remplacement? 
Quoiqu’il existe une vaste gamme de carburants qui 
peuvent physiquement alimenter nos véhicules, on 
suggère souvent trois sources d’énergie de transport 
de remplacement majeures comme suppléments ou 
produits de remplacement potentiels à court terme 
pour l’essence et le diesel.

Les biocarburants liquides incluent l’éthanol,  
le biodiesel et le diesel renouvelable produit par  
hydrogénation (DRPH). Le gouvernement du 
Canada et plusieurs provinces exigent que l’essence 
contienne, en moyenne, un minimum d’éthanol  
(en général cinq pour cent). Cet éthanol est surtout 
produit à partir de maïs et de blé cultivés au Canada 
et aux États-Unis spécialement aux fins de produire  
du carburant. Le biodiesel et le DRPH sont produits 
à partir de diverses graisses végétales et animales.

Les Canadiens comptent tellement sur le transport 
que le mouvement de tous ces gens et de toutes ces 
marchandises est responsable de la deuxième plus 
importante demande d’énergie au pays. Près de  
30 pour cent de l’énergie utilisée va au transport. Seul 
le secteur industriel en utilise plus. À l’heure actuelle, 
la grande majorité de cette énergie pour le transport 
est fournie par des carburants à base de pétrole.

Les carburants pétroliers satisfont 95 pour 
cent des besoins de transport du Canada.

Près de 80 pour cent des foyers canadiens comptent 
au moins une voiture et il y a près de 18 millions de 
véhicules particuliers enregistrés au Canada, pour 
une population totale de 34 millions d’habitants2. 
Nous voyageons également beaucoup dans nos 
véhicules. En 2008, le Canadien moyen parcourait 
entre 11 000 et 20 000 kilomètres, pour un total  
de 325 milliards de kilomètres. On pompe plus de 
200 millions de litres d’essence et de diesel dans 
des réservoirs de carburant partout au pays tous  
les jours  —  75 milliards de litres par année.

Fournir et distribuer les volumes demandés par les 
automobilistes et entreprises canadiens jour après 
jour n’est pas une tâche facile. L’industrie pétrolière 
a développé un réseau de production et de  
distribution de carburant fiable, vaste et efficace  
au fil des décennies. Ce réseau représente un  
investissement de milliards de dollars.

Au cours des récentes années, l’intérêt public s’est 
beaucoup porté sur les combustibles fossiles et, 
en particulier, sur le futur rôle des carburants de 

    
2 Office national de l’énergie du Canada, janvier 2009.

    
1 The Nine Challenges of Alternative Energy, The Post Carbon Reader Series: Energy, Post Carbon Institute, 2010.
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En grande partie en raison de sa vaste masse terrestre et de ses agglomérations dispersées, 
conjointement avec la prospérité de son économie, le Canada utilise beaucoup d’énergie pour 
le transport. Le Canada est parmi les plus importants utilisateurs d’énergie par habitant au 
monde, à un niveau proche de celui des États-Unis et plus élevé que d’autres pays développés.

le systèMe d’Énergie de transport du Canada :  
où nous en soMMes et CoMMent nous y soMMes arrivÉs1 

Canada sont utilisés pour alimenter les avions,  
les navires, ainsi que les véhicules et le matériel 
hors route.

Le secteur du transport est différent d’autres secteurs 
consommateurs d’énergie de l’économie canadienne, 
tels que l’industrie et les secteurs résidentiel et 
commercial, en ce que l’approvisionnement en 
énergie est actuellement dominé par une unique 
source d’énergie : les carburants à base de pétrole. 
L’essence, le diesel et d’autres carburants pétroliers 
fournissent plus de 95 pour cent de l’énergie qui 
alimente les véhicules de transport4. Les véhicules 
légers (voitures particulières) sont en général  
alimentés par de l’essence. Les véhicules poids 
moyen et lourd (camions et autobus) sont en général 
alimentés au diesel.

Consommation de l’énergie de transport  
au Canada3 

Près du tiers (30 pour cent) de la consommation 
d’énergie totale au pays sert au mouvement des  
personnes et des marchandises. Cela fait du transport 
le deuxième secteur en importance pour ce qui est 
de la consommation d’énergie. 

 Quatre-vingt-trois pour cent de l’énergie utilisée  
pour le transport l’est pour le transport terrestre, 
y compris les voitures, les camions particuliers 
et divers véhicules de transport en commun tels 
qu’autobus, métros légers et trains pour le transport 
des personnes, ainsi que camions et trains lourds 
pour le transport des marchandises. Les autres  
17 pour cent de l’énergie de transport totale au 

Le gaz naturel est actuellement utilisé en forme 
comprimée dans plusieurs applications créneaux, 
comme les taxis, le transport en commun et les 
flottes de véhicules de desserte commerciaux.  
On peut également l’utiliser sous forme liquide.  
(On peut également utiliser le propane comme  
carburant de transport.)

Les Canadiens utilisent l’électricité pour alimenter 
les lave-vaisselle, les téléviseurs et les appareils 
d’éclairage. L’électricité n’est pas une substance 
physique de la même manière que l’essence, le 
diesel, le gaz naturel et les biocarburants liquides. 
L’électricité ne fait pas l’objet d’une combustion 
dans un moteur comme les autres carburants. On 
peut toutefois utiliser l’électricité pour alimenter des 
véhicules, en faisant appel à une technologie et à 
une infrastructure très différentes de celles utilisées 
pour les carburants liquides ou gazeux. Bien qu’elle 
ne soit pas comme tel un carburant mais plutôt une 
source d’énergie, pour simplifier on considérera 
l’électricité comme un carburant de remplacement 
dans le cadre du présent document.

Tous les carburants de transport ont des  
avantages et des désavantages pour  
les consommateurs, l’économie et 
l’environnement naturel du Canada.

Tous ces carburants peuvent potentiellement être 
utilisés pour alimenter des véhicules afin d’assurer  
le transport essentiel des personnes et des 
marchandises. Ils ont leurs propres caractéristiques 
physiques et chacun compte sur des technologies  
et une infrastructure particulières.

L’objet du présent document est de présenter un point 
de vue mesuré sur les avantages et désavantages 
des options de carburants de transport qui sont à la 
disposition du Canada dans les années qui viennent. 
Une bonne politique publique exige l’étude attentive 
de tous les faits et des conséquences, prévues et 
imprévues, des diverses options de politiques.

Le transport est trop important pour notre économie 
et notre mode de vie pour que les décisions et  
politiques soient élaborées à la légère.

Un système de transport fiable, abordable et viable 
du point de vue environnemental est la « lentille » de 
l’objectif politique à travers laquelle on devrait étudier 
le présent document. Celui-ci a été écrit avant tout 
pour les décideurs et pour ceux qui participent aux 
discussions émergentes sur la politique relative aux 
carburants de transport. L’ICPP est conscient du fait 
que d’autres objectifs politiques peuvent influencer 
la politique du gouvernement sur les carburants, 
comme le soutien du revenu pour les fermiers et  
les opérations agricoles et d’autres objectifs de 
développement national, régional et économique.  
Ce sont là des facteurs importants pour les  
décideurs, qui dépassent la portée du présent 
document. De même, d’autres débats relatifs  
à la politique sur les carburants  —  par exemple,  
le débat « nourriture ou carburant »  —  ne sont  
pas des sujets abordés dans le présent document.

    
3 Ressources naturelles Canada  —  Base de données nationale sur la consommation d’énergie, accédée en avril 2011.
4 Ibid.

Industrie
Transports
Résidentiel 
Commerical
Agriculture

37 %
17 %

30 %

2 %

14 %

 
FIgURE 9 : COnSOMMATIOn d’ÉnERgIE PAR  

SECTEURS ÉCOnOMIQUES, RESSOURCES nATURELLES CAnAdA, 2009
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Dans son rapport intitulé International Energy Outlook 
2011, l’Energy Information Administration (EIA) des 
États-Unis indique que la majeure partie de la  
croissance prévue de la demande mondiale d’énergie 
de transport au cours des 25 prochaines années 
proviendra de nations en développement non  
membres de l’OCDE. Leur part de la demande 
d’énergie de transport mondiale passera de  
40 pour cent en 2008 à 54 pour cent en 2035, ce qui 
représente un changement majeur dans le tableau  
de la demande mondiale. Parmi les pays de l’OCDE, 
la consommation demeurera essentiellement stable 
ou connaîtra même un déclin.

L’EIA prévoit que la demande d’énergie dans  
le secteur des transports aux É.-U. connaîtra  
une croissance annuelle de 0,5 pour cent entre  
2008 et 2035. Au cours de cette même période,  
on prévoit que la consommation totale d’énergie 
pour le transport au Canada croîtra d’à peine  
0,2 pour cent par année6. Cela représente une  
différence marquée par rapport aux prévisions 

1.1 demande d’énergie  
pour le transport

La croissance de l’activité économique et les  
augmentations de population sont des facteurs clés 
qui déterminent les changements dans la demande 
d’énergie de transport. Au Canada, la consommation 
d’énergie de transport a augmenté au cours des  
20 dernières années, comme l’indique la figure5  

ci-dessous. 

La demande d’énergie de transport continuera à 
croître dans les années qui viennent mais à un 
rythme plus lent que par le passé. L’évolution du 
profil démographique, l’amélioration de l’efficacité 
énergétique des véhicules légers et la saturation  
de la demande de déplacements personnels sont  
les facteurs clés qui expliquent le ralentissement  
de la croissance de la demande. Cette tendance  
correspond à ce qui se produit dans d’autres nations 
de l’OCDE ayant un profil démographique semblable, 
un secteur du transport à maturité et des réseaux 
d’infrastructure établis.

Notes pour la figure 11 :
 •   Valeurs pour l’essence, le diesel, l’électricité et le gaz naturel en provenance de la base de données sur la consommation d’énergie  

de Ressources naturelles Canada, 2008
 •   Valeur pour l’éthanol basée sur une estimation de trois pour cent de la consommation d’essence en 2008
 •   Estimation de zéro pour cent en biodiesel en 2008
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FIgURE 10 : COnSOMMATIOn d’ÉnERgIE PAR  

MOdE dE TRAnSPORT, RESSOURCES nATURELLES CAnAdA, 2009

 
FIgURE 11 : CARBURAnTS dE TRAnSPORT TERRESTRE UTILISÉS AU CAnAdA

    
5 Base de données nationale sur la consommation d’énergie, Ressources naturelles Canada.
6 International Energy Outlook, Energy Information Agency (É.-U.), septembre 2011.
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Les autres carburants n’ont fait que des progrès  
mineurs, en général dans des applications  
créneaux. On a tenté d’apporter des changements 
révolutionnaires aux véhicules et aux carburants 
par le passé mais, jusqu’à présent, et en dépit de 
prétentions d’avantages importants au niveau  
du rendement des véhicules et/ou du bilan  
environnemental, les changements révolutionnaires 
aux véhicules, aux systèmes de propulsion et aux 
carburants n’ont connu qu’un succès limité. La  
surestimation du rendement et la sous-estimation  
du coût des technologies révolutionnaires au niveau 
des carburants et des véhicules sont des obstacles 
sous-jacents aux changements révolutionnaires.

De plus, les améliorations de rendement promises 
négligent souvent de prendre en compte les progrès 
réalisés dans l’amélioration de l’efficacité énergétique 
des véhicules à moteur à combustion interne (MCI) 
et dans la réduction des émissions des véhicules.  
En outre, les comparaisons des coûts des carburants 
sous-estiment souvent les réserves de ressources 
d’hydrocarbures économiquement exploitables à partir 
desquelles on produit l’essence et le diesel.

À l’échelle mondiale, on a investi des billions de  
dollars pour adapter l’approvisionnement à une  
demande en croissance constante et pour mettre en 
place une infrastructure de distribution qui assure que 
les carburants soient disponibles où et quand ils sont 
requis. Cette infrastructure inclut des installations qui 
raffinent le pétrole brut pour en faire des carburants 
utilisables et les distribuer par l’intermédiaire de 
pipelines, de dépôts de distribution, de dépôts de 
stockage, de matériel de transport (wagons-citernes, 
navires et camions) et de stations-service. Le  
système continue à évoluer pour satisfaire les besoins 
des consommateurs, relevant de nouveaux défis de 
manières très pratiques et pourtant innovatrices.

L’essence et le diesel nous ont bien servis et le 
soutien du marché pour les véhicules à moteurs  
à combustion interne alimentés à l’essence ou 
au diesel est demeuré fort. Les améliorations et 
l’évolution pratiquement constantes du système  
intégré d’alimentation en carburant des véhicules  
ont été essentielles à ce succès. Au fil des ans,  
les fournisseurs de carburants et les constructeurs 
de véhicules ont travaillé conjointement, souvent  
en collaboration avec des organismes de  
réglementation gouvernementaux, pour réaliser  
des améliorations coordonnées du rendement  
des carburants et véhicules, en particulier à l’égard  
de l’efficacité énergétique et de l’empreinte  
environnementale. Les forces du marché et les 
nouvelles exigences réglementaires ont favorisé 
des changements substantiels du rendement des 
véhicules et des carburants. On s’attend à ce que 
l’innovation continue à stimuler des améliorations  
additionnelles à long terme.

Le développement d’une vaste infrastructure 
de production et de distribution des carburants 
pétroliers a contribué à faire des carburants  
de transport à base de pétrole les carburants  
prédominants au Canada et à travers le monde.

ensemble d’attentes relatives au rendement du  
moteur/véhicule.

Depuis le début de l’industrie de l’automobile à la fin 
du 19e siècle, les carburants pétroliers  —  essence 
et diesel  —  sont les carburants de prédilection 
pour les constructeurs de véhicules. La demande 
des consommateurs pour ces carburants a connu 
une croissance exponentielle depuis lors, en raison 
de leur rendement, de leur disponibilité et de leur 
abordabilité en comparaison avec les produits de 
remplacement qu’on a essayés par le passé : gaz 
naturel, propane, méthanol, électricité, etc. La masse 
volumique, le coût, la commodité et la fiabilité du  
carburant sont des facteurs clés de la détermination 
de l’usage des carburants à base de pétrole.

La forte densité énergétique et l’abordabilité 
de l’essence et du diesel, de pair avec le  
rendement du moteur à combustion interne, 
sont les raisons qui expliquent que les  
carburants à base de pétrole aient remplacé 
les véhicules à moteur à vapeur et à électricité 
au début du 20e siècle.

antérieures de Ressources naturelles Canada7 et de 
l’Office national de l’énergie8, qui projetaient des taux 
de croissance de la demande annuelle d’énergie 
pour le transport de plus de un pour cent.

1.2 Les marchés ont déterminé les 
meilleures sources d’énergie 
pour satisfaire les besoins en 
matière de transport 

Aujourd’hui, le système de transport du Canada est 
dominé par les carburants pétroliers mais il n’en a 
pas toujours été ainsi. Au 18e siècle, les premières 
locomotives utilisaient des moteurs entraînés par de 
la vapeur produite grâce à la combustion du charbon 
et certaines des premières automobiles conçues au 
19e siècle utilisaient la vapeur ou l’électricité comme 
source d’énergie.

Tout cela a changé avec le lancement du moteur à 
combustion interne (MCI) qui fonctionnait à l’essence 
ou au diesel. L’essence et le diesel sont denses 
en énergie. Ils contiennent de grandes quantités 
d’énergie dans des volumes relativement réduits,  
ce qui les rend idéaux pour le transport. Ce sont des 
carburants sûrs et fiables qui satisfont un exigeant 

    
7 Perspectives énergétiques du Canada : Scénario de référence de 2006, Ressources naturelles Canada, 2006.
8 L’avenir énergétique du Canada : Scénario de référence et scénarios prospectifs jusqu’à 2030, Office national de l’énergie, 2007.

FIgURE 13 : COMPARAISOn dE LA dEnSITÉ ÉnERgÉTIQUE  
dES CARBURAnTS dE REMPLACEMEnT ET dE L’ESSEnCE 

Carburant Densité énergétique par volume Densité énergétique par poids
kWh/litre v. essence % kWh/kg v. essence %

Essence  9,7 100,00 13,20  100,00
Diesel  10,7 110,00 12,70  96,00
Éthanol  6,4 66,00 7,90  60,00
Biodiesel  9,6 100,00 10,50  80,00
GNC  2,5 25,00 13,50  103,00
GNL  7,0 70,00 15,00  115,00
Batterie NiMh  0,1-1,3 2,10 0,10  0,80
Batterie au lithium-ion (actuelle)  0,2 2,10 0,14  1,10
Batterie au lithium-ion (à venir) 0,28  2,10
Source : American Physical Society and Department of Energy (É.-U.) 
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Évaluation des produits de reMplaCeMent

L’objectif du présent document est d’explorer 
les caractéristiques particulières de tous  
les carburants de transport et de fournir aux 
décideurs des données solides pour la mise 
au point de politiques éclairées.

 
L’évaluation du bilan environnemental portera sur 
les émissions atmosphériques  —  GES et émis-
sions génératrices de smog classiques connues 
sous le nom de polluants atmosphériques classiques 
(PAC)  —   qui sont la priorité dominante de la politique 
environnementale des gouvernements actuels.  
Dans cette évaluation, on examinera les émis-
sions du puits au réservoir  —  associées avec 
la production, le traitement et la distribution des 
carburants  —  et les émissions du réservoir à la 
roue  —  associées avec la consommation du carbu-
rant dans les véhicules.

Les questions de commerce/consommation incluses 
dans le présent document sont associées avec la 
faisabilité et la viabilité commerciale de l’utilisation 
de carburants de remplacement à l’échelle requise 
pour satisfaire les besoins de transport essentiels 
des Canadiens. Cela inclut la disponibilité du  
carburant, les conséquences pour les véhicules  
et l’infrastructure, ainsi que les coûts pour le  
consommateur et l’économie.

Le coût/facteur économique dans la question 
des carburants de transport est un facteur  
qui gagne en importance. La société doit être 
en mesure de « s’offrir » des changements 
transformateurs dans le domaine du transport.

2.1 Comprendre les questions  
environnementales

On peut utiliser de nombreux carburants de transport 
dans les véhicules et tous ces carburants ont des 
impacts environnementaux variables. Les émissions 
des véhicules les plus faciles à remarquer sont les 
émissions directes qui résultent  de la combustion  
du carburant dans le moteur et des gaz provenant du 
tuyau d’échappement. (Les gaz d’évaporation des 
véhicules ont également une incidence et font l’objet 
d’une réglementation.)

L’incidence environnementale ne se limite toutefois 
pas aux gaz d’échappement. Il y a également  
des impacts environnementaux qui résultent  
de la production et du traitement des carburants,  
ainsi que de la distribution des carburants aux  
consommateurs.On désigne l’étude de ces impacts, 
en conjonction avec les émissions provenant du 
tuyau d’échappement du véhicule, l’analyse pour  
le cycle de vie complet des impacts du carburant  —   
ou « du puits à la roue ».

carburants de remplacement les voient comme un 
supplément à l’essence et au diesel, alors que d’autres 
les considèrent comme un produit de remplacement 
complet des carburants pétroliers.

Quelle que soit la justification, les carburants de  
remplacement constituent une importante orientation 
politique pour les gouvernements au Canada et  
autour du monde. Les connaissances, la raison  
et les faits devraient sous-tendre l’élaboration des  
politiques. Il n’y pas de solutions miracles pour 
réaliser et soutenir un système de transport fiable, 
abordable et viable. L’adoption de bonnes politiques 
sur les carburants de transport exigera une évaluation 
rigoureuse des caractéristiques, défis et répercussions 
physiques, technologiques et économiques associés 
à tous les carburants.

Les carburants de transport de remplacement 
ont leurs attributs mais tous les carburants ont 
des désavantages   —  la politique doit évaluer 
tous les faits et conséquences.

1.3 Insistance croissante sur les 
produits de remplacement des 
carburants à base de pétrole

La recherche de carburants de remplacement pour 
l’essence et le diesel comme carburants de transport 
s’est intensifiée au cours des récentes années, 
stimulée par plusieurs facteurs. En tête de liste,  
on retrouve les préoccupations environnementales, 
en particulier le défi de la réduction des émissions  
de GES associées au changement climatique. Au 
Canada, les activités relatives aux transports sont 
responsables de 27 pour cent des émissions totales 
de GES. La qualité de l’air dans les villes est un 
autre sujet de préoccupation relativement à 
l’environnement. Certains croient que les carburants 
de remplacement assurent plus de sécurité  
énergétique grâce à la diversité et représentent  
une occasion de minimiser ou réduire les coûts 
croissants des carburants à base de pétrole. 
D’autres encore cherchent à créer de nouvelles 
occasions d’affaires. Certains partisans des  

Le présent document examine l’essence et le diesel et trois catégories générales de  
carburants de remplacement qui font actuellement l’objet de l’attention des décideurs :  
les biocarburants liquides, le gaz naturel et l’électricité9. Chacun de ces carburants a des 
caractéristiques particulières et chacun a ses propres processus de production et systèmes 
pour le transport et la livraison. On examinera chacun d’eux de deux points de vue : bilan 
environnemental et implications pour le commerce/la consommation.

    
9 Il existe d’autres carburants de transport possibles, dont les gaz de pétrole liquéfiés et les carburants liquides dérivés du gaz naturel 

et du charbon, ainsi que l’hydrogène. À part l’éthanol, on ne prend pas en compte les autres alcools, comme le méthanol, dans le cadre 
du présent document, puisqu’on considère généralement  qu’ils n’ont qu’un potentiel créneau très limité comme carburants de transport.



Carburants pour la vie — Discussion des choix énergétiques du Canada dans le domaine des transports22 Carburants pour la vie — Discussion des choix énergétiques du Canada dans le domaine des transports 23

Polluants atmosphériques classiques (PAC)

La production et la combustion de carburants 
produisent des quantités variables de plusieurs  
composés autres que le CO2  —  surtout du monoxyde 
de carbone (CO), des oxydes d’azote (NOx) et, 
selon le carburant, des oxydes de soufre (SOx), des 
composés organiques volatils (COV) et de la matière 
particulaire (MP). Collectivement, on appelle ces 
polluants « polluants atmosphériques classiques » 
(PAC). Ils sont associés avec des problèmes de 
qualité de l’air, dont le smog et les pluies acides.

Les problèmes environnementaux associés  
avec les carburants de transport ne se  
limitent pas aux gaz à effet de serre ou aux  
polluants atmosphériques classiques. D’autres  
préoccupations environnementales notables  
incluent la consommation d’eau, la qualité de l’eau  
et les conséquences du changement d’affectation  
des terres sur la biodiversité. Toute évaluation/ 
comparaison exhaustive des impacts des carburants 
de transport devrait prendre en considération ces 
questions en fonction du cycle de vie complet.  
À l’heure actuelle, toutefois, il n’existe pas de  
données aisément disponibles afin de comparer  
« des pommes avec des pommes ». Des  
complications et d’importantes incertitudes ont  
fait qu’on a dû reporter l’exécution de cette tâche  
à une initiative subséquente.

La figure 15 (à la page suivante) montre la part de  
polluants atmosphériques émise par le secteur du 
transport en comparaison avec le total canadien 
résultant de l’activité humaine (n’inclut pas les  
émissions naturelles provenant de plantes et 
d’autres sources).
 

2.2 Comprendre les questions de 
commerce et de consommation

Tous les carburants ont des caractéristiques  
particulières qui les rendent plus ou moins appropriés 
comme carburant de transport. L’essence et le diesel 
sont les carburants de prédilection en raison de leur 
disponibilité, de leur sûreté, de leur commodité et  
de leur abordabilité. Leur forte densité énergétique  
(de grandes quantités d’énergie peuvent être  
stockées dans un espace relativement réduit) 
et leur forme liquide en font des candidats idéaux 
pour l’usage dans les transports. L’échelle de 
l’approvisionnement en carburants de transport  
est énorme : on utilise 200 millions de litres  
de carburants à base de pétrole tous les jours  
au Canada.

La future force de l’économie canadienne 
dépend de la capacité de mettre à la disposition 
des Canadiens un approvisionnement fiable en 
carburants de transport de qualité à des prix 
concurrentiels, sans causer de dommage  
irréparable à l’environnement naturel.

En conséquence, les carburants de remplacement 
de l’essence et du diesel doivent relever plusieurs 
défis posés à leur commercialisation intégrale et à 
leur acceptation par les consommateurs. La nouvelle 
source d’énergie est-elle échelonnable  —  peut-elle 
être produite en quantités suffisantes pour satisfaire 
la demande des consommateurs en temps  
opportun? Quelle sorte d’infrastructure de production 
et de distribution de carburant sera-t-elle requise, 
combien faudra-t-il de temps pour la construire et 
combien cela coûtera-t-il? Sera-t-elle sûre, fiable  
et abordable? Y a-t-il des limites technologiques qui 
pourraient influer sur le rendement des véhicules? 
Le carburant sera-t-il aussi abordable que l’essence 
et le diesel? Demandera-t-il un parc de véhicules 
totalement différent? Pour aider à répondre à ces 
questions et pour simplifier l’analyse, le présent 
document examine les questions de commerce et de 
consommation de quatre points de vue : disponibilité, 
rendement, coût et questions relatives au parc de 
véhicules, à la technologie et à l’infrastructure.

disponibilité

Pour que les carburants de remplacement puissent 
déclasser avec succès l’essence et le diesel, ils  
doivent être aisément disponibles à une échelle 
qui leur permette de desservir une part importante 
du marché des carburants. Cela exige un produit de 
base, une capacité de production et une infrastructure 
de distribution appropriés. Le système requis pour 
produire et distribuer un approvisionnement sûr 
et constant de carburants adaptés à la tâche est 
vaste, complexe et coûteux. La mise au point et 
l’évolution de l’infrastructure de distribution actuelle 
de l’essence et du diesel au Canada ont pris plus 
d’un siècle. Il s’agit d’un système continental intégré 
englobant carburants et véhicules qui permet un 
transport unifié dans toute l’Amérique du Nord.

Analyse pour l’ensemble du cycle  
de vie (ACv)

Le calcul de l’incidence d’un carburant au cours de 
l’ensemble de son cycle de vie est un exercice qui 
pose des défis. Chaque carburant de transport est 
produit et livré d’une manière particulière, en utilisant 
des technologies et une infrastructure différentes. 
Pour aider au calcul et à la comparaison, on divise 
souvent les impacts au cours du cycle de vie en 
segments. Les impacts du « puits au réservoir »  
sont tous les impacts associés avec la production 
d’un carburant à partir de sources d’énergie d’origine 
naturelle. « Puits » renvoie à un puits de pétrole d’où 
l’on extrait le pétrole brut, alors que « réservoir » 
désigne le réservoir de carburant d’un véhicule. 
Toutefois, pour les biocarburants, produits dans un 
champ, l’incidence du « champ au réservoir » couvre 
les impacts de la production de la source d’énergie, 
au traitement et à la distribution et jusqu’au réservoir 
du véhicule. L’incidence du « réservoir à la roue » 
désigne les impacts associés avec le rendement du 
véhicule, en fonction de la combustion du carburant 
dans le véhicule. L’analyse pour l’ensemble du cycle 
de vie est une science en cours de développement, 
avec un niveau considérable de complexité et 
d’incertitude.

gaz à effet de serre (gES)

Le dioxyde de carbone (CO2) est le principal gaz  
à effet de serre (GES). Les émissions de GES  
sont générées par la production des carburants  
de transport, les systèmes de distribution et la  
combustion des carburants dans les véhicules.  
Le transport a été responsable de 27 pour cent des  
émissions canadiennes de GES en 2009. Plus du  
tiers de l’augmentation des émissions canadiennes de 
GES de 1990 à 2008 a été le résultat du transport10.

    
10 Ressources naturelles Canada, Évolution de l’efficacité énergétique au Canada de 1990 à 2007, avril 2010.

Modèles d’analyse du cycle de vie (ACV)
Au fil des ans, de nombreux modèles ont  
été créés pour évaluer l’incidence  
environnementale pour l’ensemble du cycle  
de vie des carburants. Le modèle GHGenius a 
été mis au point pour Ressources naturelles 
Canada au cours des dix dernières années. 
Il est basé sur la version 1998 du modèle 
d’estimation des émissions Lifecycle  
Emissions Model (LEM), développé aux  
États-Unis. Grâce à GHGenius, on est en 
mesure d’analyser les émissions de nombreux 
contaminants associés avec la production 
et l’utilisation des carburants de transport 
classiques et de remplacement. Quoique 
GHGenius soit devenu l’outil d’ACV de  
prédilection au Canada, on cite également 
d’autres modèles dans le présent document, 
comme le Greenhouse Gases, Regulated 
Emissions and Energy Use in Transportation 
(GREET), mis au point par l’Argonne National 
Laboratory du Department of Energy des É.-U.
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Rendement

Les carburants de transport doivent remplir leur  
fonction dans des véhicules variés, dans une vaste 
plage de températures et de conditions climatiques, 
dans de nombreuses applications. L’acceptation 
générale des carburants à base de pétrole est due 
à leur polyvalence et à leur capacité d’adaptation 
à de nombreuses applications, de l’alimentation de 
scooters personnels jusqu’aux camions de transport 
les plus lourds. Pour les déclasser avec succès, les 
biocarburants liquides, le gaz naturel et l’électricité 
doivent être capables de remplir leur fonction comme 
carburants de transport de manière sûre et fiable,  
tout en assurant un haut niveau de commodité  
et de rendement. Les carburants de transport  
doivent continuer à évoluer et demeurer en harmonie  
avec le parc de véhicules et les préférences  
des consommateurs.

Questions de parc de véhicules/ 
technologie/infrastructure

Les véhicules et les carburants de transport qui les 
alimentent fonctionnent comme un système intégré. 
Sans carburant approprié, un véhicule ne fonctionne 
pas. Sans véhicule à alimenter, un carburant de 
transport n’a aucune valeur. Toute évaluation  
des carburants de remplacement doit donc tenir 
compte des répercussions sur le parc de véhicules,  
y compris le rythme du développement et de la mise 
en œuvre de la technologie des véhicules, le taux de 
renouvellement du parc, les coûts incrémentiels des 
nouveaux véhicules et l’infrastructure requise pour 
approvisionner les véhicules.

Coût

Pour les Canadiens, la possibilité de se déplacer  
et d’avoir accès à des biens et services est une  
part importante de la qualité de vie. De même,  
la performance de l’économie canadienne dépend 
du mouvement efficace des marchandises à  
travers le pays. Le coût des carburants de transport 
a une incidence directe individuellement sur les  
Canadiens, qui doivent payer le carburant qu’ils  
consomment, ainsi que sur l’abordabilité des biens 
en général, ceux-ci devant être transportés au 
marché. L’abordabilité des carburants de transport 
est une préoccupation pour tous les Canadiens 
parce qu’elle a un impact direct sur leur niveau de 
vie et sur la santé de l’économie. Au-delà du coût du 
carburant lui-même, les évaluations et comparaisons 
des coûts des carburants de remplacement doivent 
inclure le coût d’une nouvelle infrastructure de  
distribution du carburant et les coûts incrémentiels 
de la nouvelle technologie de véhicule nécessaire 
pour rendre ces carburants compatibles avec les 
véhicules qu’ils doivent alimenter.
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FIgURE 15: TRAnSPORT TERRESTRE ET AUTRES SOURCES dE  
POLLUTIOn ATMOSPhÉRIQUE AU CAnAdA

Sources : Environnement Canada; le Conference Board du Canada.

FIgURE 14: ÉMISSIOnS dE gAz À EFFET dE SERRE (gES)  
dU CAnAdA PAR CATÉgORIE
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L’essence et le diesel sont produits et distribués par 
l’intermédiaire d’un réseau complexe de raffineries, 
de dépôts de distribution de carburant, de pipelines, 
d’actifs de distribution (camions, trains, navires) et 
de points de vente au détail.

2.3.1   Bilan environnemental

Émissions de gES

On comprend bien en général les émissions de 
GES provenant de la production et de l’utilisation de 
l’essence et du diesel. Habituellement, les émissions  
du puits au réservoir (extraction, raffinage et transport 
du brut) comptent pour 15 à 25 pour cent des  
émissions complètes de GES du puits à la roue 
au cours du cycle de vie résultant de l’usage de 
l’essence et du diesel.

FIgURE 17:  EFFICACITÉ  
ÉnERgÉTIQUE ET ÉMISSIOnS dES  

vÉhICULES À ESSEnCE

Essence
Efficacité  
énergétique
(litres/100 km)

Émissions  
(kg CO2/année)

Voiture compacte 8,2 3 800
Berline pleine 
grandeur 

10,7 5 000

Fourgonnettes,  
VUS et camionnettes  

11,5 5 200

Source : Ressources naturelles Canada, Guide de consommation de carburant 2011.

En supposant une économie de carburant moyenne pour une 
voiture compacte au Canada de 8,2 litres/100 km, un véhicule  
à essence qui parcourt 20 000 km par année émettra environ 
3 800 kg de CO2, ou 3,8 tonnes. Les véhicules pleine grandeur, 
camions et fourgonnettes ont une efficacité énergétique moindre  
et des émissions proportionnellement plus élevées.  

Les véhicules au diesel émettent 2,7 kg  
de CO2 par litre de diesel qu’ils consomment.  
Le moteur diesel est intrinsèquement  
plus efficace (30 à 35 pour cent) que  
les moteurs à combustion interne à  
l’essence, ce qui produit des émissions  
de GES réduites de 20 pour cent par  
rapport à un véhicule à essence de taille  
et de puissance comparables13.

Émissions de polluants  
atmosphériques classiques

Les activités des raffineries produisent des  
émissions de divers polluants atmosphériques  
classiques, surtout des oxydes de soufre (SOx), des 
oxydes d’azote (NOx) et des composés organiques 
volatils (COV). En dépit d’une intensité de traitement 
accrue afin de se conformer à de strictes nouvelles 
spécifications de produit, les raffineurs ont accompli 
d’impressionnants progrès dans l’amélioration du 
bilan en matière d’émissions atmosphériques des 

Les pétroles bruts, à partir desquels on produit 
l’essence et le diesel, peuvent provenir de plusieurs 
sources et peuvent être de type et de qualité variables 
et produire des profils d’émissions de GES différents 
résultant de la production et du raffinage. Les deux 
principales catégories de pétrole brut sont le brut 
classique et le brut non classique (p. ex., brut dérivé 
des sables bitumineux). Le pétrole brut dérivé des 
sables bitumineux est d’une importance croissante 
comme produit de base pour les raffineries  
canadiennes et on a accordé beaucoup d’attention  
à son empreinte d’émissions de GES plus élevée.  
Au cours du cycle de vie complet, les émissions de 
GES des carburants produits à partir de brut extrait 
des sables bitumineux se trouvent au milieu de la 
plage des émissions associées avec les sources de 
brut mondiales actuellement utilisées en Amérique 
du Nord (voir la figure 16). La réglementation visant 
à réduire les émissions de GES en provenance des 
sables bitumineux continuera à réduire leur  
empreinte environnementale.

Les raffineries sont responsables de deux pour cent 
du total des émissions de gaz à effet de serre  
canadiennes11. Depuis 1996, on a réduit les émissions 
de CO2 des raffineries de près de 10 pour cent.  
On y est parvenu en dépit d’une augmentation  
de l’intensité du traitement visant à rehausser le  
bilan environnemental de l’essence et du diesel  —   
par exemple, la désulfuration, qui nécessite un  
traitement et des intrants énergétiques additionnels.

Les émissions du réservoir à la roue (gaz 
d’échappement) sont en général responsables  
de 75 à 85 pour cent des émissions totales de 
GES du puits à la roue au cours du cycle de vie 
résultant de la consommation d’essence et de  
diesel. Les véhicules à essence émettent  
2,3 kg de CO2 par litre d’essence consommée12.   

2.3 Carburants pétroliers  
(essence et diesel) 

L’essence est le carburant conçu pour les moteurs 
à combustion interne (MCI) à allumage commandé 
qu’on retrouve le plus souvent dans les véhicules 
personnels comme les voitures et les camionnettes. 
L’essence est un mélange d’hydrocarbures obtenu 
par raffinage à partir du pétrole brut auquel on ajoute 
de petites quantités d’additifs destinés à améliorer  
le rendement.

Le diesel est le carburant conçu pour les moteurs 
à allumage par compression couramment utilisés 
dans les camions et les autobus, ainsi que dans les 
locomotives, le matériel agricole, les génératrices 
portatives et d’autres applications hors route. Le 
diesel contient plus d’énergie et a une plus grande 
puissance volumique que l’essence et les carburants 
de remplacement.

0 100 200 300 400 500 600

Moyen-Orient
lourd

Californie
lourd

Nigéria léger

Sables pétrolifères — 
Minier amélioré

Sables pétrolifères — 
 In situ

Venezuela — 
Bachaquero

Mexique — Maya

Arabie saoudite
(moyen)

Combustion finaleProduction, raffinage 
et transport du pétrole

Source : Cambridge Energy Research Associates, 2010.

kg eCO2 par baril de produits raffinés

FIgURE 16:  ÉMISSIOnS dE CO2 dU PUITS  
À LA ROUE dE dIvERSES SOURCES dE BRUT

    
11 Inventaire national des rejets de polluants (INRP) Environnement Canada.
12 Ressources naturelles Canada, Guide de consommation de carburant 2011.
13 Ibid.
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Un exemple notable de l’amélioration de la  
composition des carburants fut la complète  
élimination du plomb, ce qui a dramatiquement réduit 
la toxicité de l’essence. La désulfuration est une 
autre avancée importante. Aujourd’hui, tout le diesel 
produit ou importé au Canada pour utilisation sur 
route ou hors route contient moins de 15 parties  
par million (ppm) de soufre. La teneur en soufre 
moyenne de l’essence a été réduite à moins de 
30 ppm. L’élimination du soufre des carburants  
permet l’usage de dispositifs de contrôle  
des émissions perfectionnés qui réduisent 
considérablement les émissions de polluants 
atmosphériques classiques. On peut constater  
les réductions des émissions atmosphériques 
réalisées grâce aux changements de la composition 
des carburants et de la technologie des véhicules 
dans les figures qui suivent.

raffineries. Depuis 1998, les émissions de SOx 
sont en baisse de 45 pour cent, celles de NOx ont 
diminué de 10 pour cent et les COV sont en baisse 
de 66 pour cent. Le total des émissions à déclarer 
de substances désignées par le gouvernement a 
diminué de 40 pour cent depuis 1993.

La combustion de l’essence et du diesel produit des 
émissions de SOx, de NOx, de COV, de monoxyde 
de carbone (CO) et de matière particulaire (MP). 

L’essence et le diesel sont les produits de nombreuses 
années d’amélioration continue visant à accroître  
le rendement des véhicules et à réduire le potentiel 
de génération de smog et la toxicité du carburant 
non brûlé.

Les progrès dans la technologie des véhicules, 
en conjonction avec l’amélioration continue de 
la composition des carburants, ont réduit les 
émissions des véhicules associées au smog  
et aux pluies acides de plus de 90 pour cent 
au cours des 10 dernières années.
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Source : Environnement Canada.

Réduction (%) : (1985-2030) = 85 %; (2005-2030) = 79 %

FIgURE 18A : InvEnTAIRES dES ÉMISSIOnS dES vÉhICULES ROUTIERS,  
1985 À 2030, nOX  —  CAnAdA
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FIgURE 18B : InvEnTAIRES dES ÉMISSIOnS dES  
vÉhICULES ROUTIERS, 1985 À 2030, SOX  —  CAnAdA
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en moyenne plus de 35 cents du litre en taxes sur 
les carburants à la pompe.
 

Rendement

L’essence et le diesel sont des produits denses en 
énergie soumis à un exigeant ensemble d’attentes 
en matière de rendement. Ils sont idéaux pour 
l’utilisation comme carburants de transport du fait 
qu’ils emmagasinent de grandes quantités d’énergie 
dans des volumes relativement réduits.

Les formulations de carburants ont évolué au fil des 
ans pour assurer des rendements de véhicules en 
constante amélioration dans toute la gamme des 
conditions climatiques canadiennes. Les véhicules 
alimentés à l’essence et au diesel démarrent  
aisément par temps froid, se réchauffent rapidement  
et fonctionnent en douceur dans toutes les conditions. 
Les carburants actuels sont formulés pour réduire 
les dépôts nuisibles dans les moteurs et l’usure du 
moteur, ainsi que pour prévenir la contamination ou 

Coût

L’essence et le diesel sont parmi les carburants  
les plus abordables sur le marché. Quatre facteurs 
principaux influent sur le prix à la pompe : le prix 
du brut, le prix de gros pour les produits raffinés 
tels que l’essence, la marge de détail et les taxes. 
Chaque facteur est soumis à des influences  
particulières qui déterminent les prix à la pompe. 
Les Canadiens bénéficient d’un marché des produits 
pétroliers raffinés compétitif et paient des prix à la 
pompe qui sont parmi les plus bas dans le monde 
occidental (voir la figure qui suit).

Les taxes (fédérales, provinciales et municipales) 
représentent une composante importante du prix  
à la pompe  —  près du tiers du prix total payé aux 
pompes à essence canadiennes en janvier 2012. 
Les différences au niveau des taxes sont l’une des 
raisons pour lesquelles le prix à la pompe diffère 
à travers le Canada. De fait, elles sont une raison 
clé qui explique pourquoi le prix à la pompe est en 
général plus bas aux É.-U. Les Canadiens paient  

En de rares occasions, des interruptions de 
l’approvisionnement peuvent se produire, ce qui 
entraîne des perturbations dans la distribution et la 
vente au détail. Ces perturbations sont en général  
de courte durée et de portée locale ou régionale.

La capacité de production d’essence et de diesel  
du Canada dépasse nos besoins intérieurs. Le  
Canada est un exportateur net d’essence et de  
diesel. L’industrie du raffinage du Canada a subi  
une importante restructuration au cours des  
30 dernières années. Depuis les années 70, le 
nombre de raffineries en exploitation a diminué de 
40 à seulement 19 aujourd’hui. Toutefois, au cours 
de cette même période, la production de l’industrie 
du raffinage canadienne a augmenté en raison de  
la croissance de la capacité des raffineries et des 
gains d’efficacité opérationnelle réalisés en vue  
de satisfaire la demande des consommateurs.

2.3.2   Questions de commerce/ 
consommation

disponibilité

L’essence et le diesel sont de loin les carburants  
de transport les plus utilisés au Canada. Une  
infrastructure de distribution complexe et de  
grande envergure assure un approvisionnement  
fiable en carburants adaptés à la tâche et  
aisément disponibles.

Chaque jour, on pompe environ 200 millions 
de litres de carburants à base de pétrole dans 
les réservoirs de carburant des voitures et des 
camions au Canada.
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FIgURE 18C : InvEnTAIRES dES ÉMISSIOnS dES  
vÉhICULES ROUTIERS, 1985 À 2030, TOTAL MP2.5*  —  CAnAdA 
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Le gouvernement fédéral et certaines provinces  
exigent des mélanges de diesel renouvelable à 
teneur moyenne de deux à quatre pour cent.

2.4.1  Bilan environnemental

Émissions de gES

On considère en général que les biocarburants 
liquides sont neutres en carbone puisque, lors de 
leur combustion, ils ne libèrent que le CO2 qui avait 
été absorbé de l’atmosphère par photosynthèse et 
retenu captif dans la plante. Toutefois, les émissions 
« du champ à la roue » produites dans tous les  
processus agricoles et de production du biocarburant 
liquide peuvent être considérables.

Le calcul des émissions de gaz à effet de serre 
résultant de la production de biocarburants liquides 
est une tâche complexe qui exige que l’on tienne 
compte d’un vaste éventail de matières premières  
et de pratiques/technologies agricoles, technologies 
et processus de conversion/production, des 
carburants utilisés, de la présence ou de l’absence 
de cogénération, ainsi que de la présence et de la 
destination de coproduits. La question de l’utilisation 
des terres et du changement d’affectation des  
terres représente une complication additionnelle.  
Le changement direct de l’affectation des terres se 
produit par la conversion d’écosystèmes indigènes, 
tels que pâturages, forêts et tourbières, en terres 
consacrées à la culture énergétique, ou par la remise 
en production de terres cultivables abandonnées. 
Le changement indirect de l’affectation des terres  
se produit lorsque des terres consacrées à la culture 
alimentaire sont utilisées pour la culture énergétique, 
ce qui entraîne la conversion d’écosystèmes 
indigènes en un autre endroit à la production 
alimentaire pour satisfaire la demande totale. 
Actuellement, la plupart des modèles d’analyse  
du cycle de vie (ACV)  —  y compris GHGenius, le 
modèle d’ACV le plus utilisé au Canada  —  n’estiment 
pas les émissions de GES résultant du changement 
indirect de l’affectation des terres.

ligneux, la paille de riz, etc. On le désigne alors  
couramment sous le nom d’éthanol de deuxième 
génération. La production commerciale d’éthanol  
cellulosique doit affronter plusieurs obstacles  
techniques. À l’heure actuelle, il n’existe aucune 
installation à l’échelle commerciale et il n’y a pas de 
culture à grande échelle de biomasse cellulosique 
aux fins de la production de carburants.

L’éthanol utilisé aux fins du transport est mélangé 
avec de l’essence. Les mélanges à 10 pour cent 
d’éthanol, communément appelés « E10 »  
conviennent à la plupart des voitures qui parcourent 
les routes aujourd’hui. Les mélanges contenant 
85 pour cent d’éthanol, désignés sous le nom de 
« E85 », ne peuvent être utilisés que dans des 
véhicules spécialement équipés, appelés véhicules 
« flex-fuel » ou polycarburants. Actuellement, le  
carburant E85 n’est disponible qu’à quelques  
stations publiques au Canada.

Le gouvernement du Canada exige actuellement  
que l’essence à la pompe contienne en moyenne 
cinq pour cent d’éthanol. Certaines provinces  
exigent un pourcentage plus élevé.

dRPh et biodiesel

Le biodiesel est la forme la plus courante de diesel 
renouvelable. Le biodiesel est un mélange d’EMAG 
(esters méthyliques d’acides gras). Il est en général 
fabriqué à partir de soja, de canola, d’huiles végétales 
ou de graisses animales et on peut le mélanger avec  
du diesel classique pour produire un mélange de  
biodiesel tel que le B5 (cinq pour cent). Le diesel 
« renouvelable » de deuxième génération est  
obtenu en traitant des huiles végétales et animales 
directement par des processus de raffinage  
classiques. On peut désigner le diesel renouvelable 
de deuxième génération sous les noms de « diesel 
renouvelable produit par hydrogénation » (DRPH) 
ou « diesel renouvelable de type Neste ». La plupart 
des fabricants de moteurs diesel limitent les mélanges 
diesel à une teneur en biodiesel de cinq pour cent 
(B5). Toutefois, cette limite ne s’applique pas dans le 
cas du diesel renouvelable de deuxième génération.

intention d’établir des exigences plus strictes pour 
l’année-modèle 2017 et au-delà. De nouvelles normes 
d’efficacité et d’émissions sont également en cours  
de développement pour les véhicules lourds.

Des technologies de moteurs innovatrices 
pourraient rehausser l’efficacité énergétique 
d’environ 40 pour cent par rapport aux  
niveaux moyens actuels pour les nouveaux 
parcs de véhicules14.

Questions de parc de véhicules/ 
technologie/infrastructure

Les véhicules actuels sont conçus pour offrir un  
rendement optimal alimentés à l’essence et au  
diesel. Les fournisseurs de carburants et les  
constructeurs de véhicules travaillent en étroite  
collaboration sur la recherche afin d’assurer que  
des carburants seront disponibles pour satisfaire  
les besoins des technologies de véhicules  
émergentes. Un vaste réseau de distribution de  
carburant est déjà en place pour ces carburants.

2.4 Biocarburants liquides  
(éthanol, biodiesel et dRPh)

Les biocarburants incluent une vaste gamme de 
carburants, dont les trois principaux abordés dans le 
présent document : l’éthanol, le biodiesel et le diesel 
renouvelable produit par hydrogénation (DRPH).

Éthanol

L’éthanol est un alcool approprié pour l’utilisation 
avec de l’essence dans les moteurs à allumage  
commandé. La principale source d’éthanol est la 
fermentation d’amidons et de sucres contenus dans 
des plantes cultivées telles que le maïs, le blé, la 
canne à sucre, etc. Au Canada, l’éthanol est produit 
surtout à partir de maïs (Est du Canada) et de blé 
(dans l’Ouest du Canada). On peut également 
produire de l’éthanol à partir de matière première 
cellulosique comme le panic raide, les déchets  

la corrosion dans le circuit d’alimentation. Ils offrent 
la puissance nécessaire, qui s’accompagne d’une 
économie de carburant en croissance constante et 
d’un bilan environnemental amélioré.  

Selon le Department of Energy des États-Unis, 
seulement environ 14 à 26 pour cent de l’énergie 
contenue dans le carburant que vous mettez dans 
votre réservoir est utilisé pour faire avancer votre 
voiture sur la route, en fonction du cycle de conduite 
(p. ex., ville v. autoroute, haute vitesse v. basse 
vitesse). Le reste de l’énergie est perdu en raison de 
pertes d’efficacité dans le moteur et la transmission, 
ou est utilisé pour alimenter des accessoires  
comme les climatiseurs. Les voitures et camions 
vendus aujourd’hui sont beaucoup plus efficaces 
techniquement que ceux vendus il y a 20 ans.  
Toutefois, au lieu d’utiliser cette technologie pour 
assurer la croissance de l’économie de carburant 
au cours des deux dernières décennies, on s’en est 
servi pour augmenter la taille et le poids des véhicules 
(fourgonnettes et VUS) et la puissance, ainsi que 
pour ajouter des accessoires. Par conséquent, les 
niveaux d’économie de carburant des voitures et  
des camions sont demeurés stables depuis environ 
deux décennies.

La préférence des Canadiens pour des  
véhicules plus lourds a contrebalancé   
des améliorations importantes dans la  
conception des moteurs à combustion  
interne et des améliorations de  
l’efficacité énergétique.

Le potentiel d’amélioration de l’efficacité énergétique 
des véhicules grâce aux technologies de pointe  
est considérable. Au Canada et aux É.-U., les 
gouvernements ont maintenant mis en place de 
nouvelles normes de rendement énergétique et 
d’émissions pour les véhicules légers (passagers) 
pour les années-modèles 2011-2016. On s’attend à ce 
que ces normes assurent d’importantes améliorations 
dans la consommation d’essence et les émissions 
de GES des véhicules du parc automobile. Les 
gouvernements ont également fait part de leur 

    
14 Powering Autos to 2020. The Era of the Electric Car?, Boston Consulting Group, juillet 2011.
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SCOPE. Avec GHGenius, on estime qu’un mélange 
d’éthanol à 10 pour cent (E10) réduit les émissions de 
GES pour le cycle de vie de quatre à sept pour cent 
par rapport à l’essence, selon la matière première 
utilisée pour produire l’éthanol18. GHGenius permet 
d’estimer qu’un mélange de diesel renouvelable à 
cinq pour cent de biodiesel réduit les émissions de 
GES de trois à cinq pour cent par rapport au diesel, 
selon la matière première utilisée pour produire le 
biodiesel/diesel renouvelable.

Émissions de polluants  
atmosphériques classiques

La production et l’utilisation de biocarburants liquides 
génèrent tout un éventail d’émissions en provenance 
des processus agricoles et industriels et de la 
combustion dans les véhicules. Les émissions types 
incluent SOx, NOx, COV, CO et MP. Étant donné que 
les biocarburants liquides sont produits à partir de 
différentes cultures en utilisant des pratiques agricoles 
et des processus de conversion différents pour 
produire des carburants différents, le type et la  
quantité des émissions atmosphériques résultant 
de la production et de l’utilisation de biocarburants 
liquides particuliers peuvent varier énormément.

Dans le cadre du projet SCOPE, on a également 
étudié les émissions au cours du cycle de vie pour 
divers  biocarburants liquides à l’aide du modèle 
d’analyse du cycle de vie Greenhouse Gases,  
Regulated Emissions, and Energy Use in  
Transportation (GREET), mis au point par le  
laboratoire national Argonne du Department of  
Energy des États-Unis19.  Pour la plupart des  
polluants, on a constaté que les émissions au cours 
du cycle de vie résultant des biocarburants étaient 
légèrement supérieures à celles de l’essence. 
Toutefois, compte tenu du peu d’importance des 
différences, des fortes variations dans les données, 
de l’incertitude, des différentes matières premières et 
des processus de production variés des carburants, 
on considère que les différences sont négligeables. 
Dans quelques cas, les biocarburants avaient un 
léger avantage pour ce qui est des émissions par 
rapport aux carburants pétroliers.

FIgURE 20 : PLAgE dES RÉdUCTIOnS 
ESTIMÉES dE gES RÉSULTAnT  

dES STRATÉgIES d’USAgE dES  
BIOCARBURAnTS LIQUIdES  

SÉLECTIOnnÉES

Carburant (matière première) Réduction des émissions 
de GES

Éthanol (maïs) Moins de 5 % à 35 %
Éthanol (blé) 18 % à 90 %
Biodiesel (canola) 20 % à 85 %
Biodiesel (soja) Moins de 17 % à 110 %
Éthanol cellulosique (panic raide) 88 % à 98 %
Éthanol cellulosique (peuplier, 
panic raide, résidus forestiers)

10 % à 102 %

Éthanol cellulosique (paille de blé) 10 % à 102 %
Source : SCOPE, 2009.

Les biocarburants liquides de deuxième  
génération produits à partir de cultures  
non alimentaires et de résidus de biomasse 
(p. ex., éthanol cellulosique), ainsi que  
les technologies émergentes comme la  
production de biodiesel à partir d’algues sont 
fort prometteurs à l’égard d’une réduction 
dramatique des émissions de GES au cours 
du cycle de vie.

Dans le cadre du projet SCOPE, on a constaté,  
en général, des améliorations nettes considérables 
des émissions de GES avec la deuxième génération 
des technologies de production de biocarburants 
liquides, comme l’éthanol cellulosique provenant  
de cultures non alimentaires et de résidus. Pour ces 
technologies, les améliorations des émissions de 
GES varient en général de 10 pour cent à un peu 
plus de 100 pour cent. Toutefois, l’étude a également 
conclu que la question du changement d’affectation 
des terres de la biomasse agricole doit être examinée 
plus en profondeur.

Les données sur les émissions de GES pour les 
biocarburants calculées à l’aide de GHGenius sont 
conformes aux constatations générales du projet 

Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE),  
la plupart des biocarburants liquides classiques 
comme l’éthanol produit à partir de maïs cultivé à 
cette fin et le biodiesel obtenu à partir de plantes 
oléagineuses devront améliorer considérablement 
l’efficacité de l’usage des terres et accélérer les 
progrès dans l’efficacité du traitement pour réaliser 
une réduction substantielle des émissions de gaz  
à effet de serre17.

Quoique l’évaluation des émissions associées avec 
le changement indirect d’affectation des terres soit 
un processus complexe qui s’accompagne de  
nombreuses incertitudes, il est raisonnable de penser 
qu’une croissance de la production de biocarburants 
liquides à partir de plantes cultivées fera augmenter 
la quantité de terres utilisées pour la production  
agricole. L’Institut pour une politique européenne  
de l’environnement a conclu que de promouvoir 
l’usage de biocarburants liquides sans tenir compte 
du changement indirect de l’affectation des terres  
a le potentiel de faire augmenter les émissions de 
gaz à effet de serre de l’UE au-delà de celles qui  
résulteraient de la continuation de l’usage de  
combustibles fossiles classiques15.

Les modèles d’ACV utilisés pour estimer les  
émissions de GES résultant de la production et de 
l’utilisation d’éthanol et de biodiesel de première 
génération, par rapport à l’essence et au diesel, 
offrent un éventail de résultats. En 2009, le Comité 
scientifique sur les problèmes de l’environnement 
(SCOPE) du Conseil international pour la science 
(ICSU) a créé le Projet international de biocarburants 
SCOPE en vue de fournir une analyse exhaustive  
et objective, basée sur la science, des effets des 
biocarburants liquides sur l’environnement16.

Dans le cadre de cette étude, on a examiné divers 
modèles de cycle de vie et constaté que les résultats 
pour l’éthanol de maïs varient d’une augmentation 
de cinq pour cent des émissions à une diminution  
de 35 pour cent. Les résultats pour l’éthanol de blé 
estiment une diminution des émissions allant de  
18 à 90 pour cent. Les résultats pour le biodiesel à 
base de canola estiment une diminution des émissions 
allant de 20 à 85 pour cent. Les résultats pour le  
biodiesel à base de soja varient d’une augmentation 
des émissions de 17 pour cent à une diminution  
de 110 pour cent. Aucune de ces vagues estimations 
ne tient compte de l’impact sur les émissions des 
changements indirects de l’affectation des terres.

Impacts indirects sur l’usage  
des terres
Un exemple qui démontre la complexité  
de l’évaluation des impacts au cours du  
cycle de vie sont les « changements indirects 
d’affectation des terres » associés avec la 
production de biocarburants. À mesure que 
la production de biocarburants augmente, de 
nouvelles terres sont requises pour produire 
des récoltes pour l’alimentation et comme 
matière première pour la production de 
biocarburants. À mesure que des terres 
naturelles, y compris les forêts tropicales 
humides et les pâturages, sont converties à 
la production de récoltes, le carbone retenu 
dans le sol et dans la végétation naturelle 
est libéré. Quoique les changements 
indirects d’affectation des terres produisent 
des émissions de gaz à effet de serre, 
l’estimation de l’importance de ces 
émissions est un défi rempli d’incertitudes. 
La plupart des modèles d’ACV n’incluent 
pas les changements indirects d’affectation 
des terres dans leur évaluation.

    
15 L’impact des biocarburants sur le changement indirect de l’affectation des terres dans l’UE, Institut pour une politique européenne 

de l’environnement, novembre 2011. 
16  Biocarburants : Vers la production et l’utilisation durables des ressources : évaluation des biocarburants du Comité scientifique sur 

les problèmes de l’environnement (SCOPE), 2009.
17 Perspectives énergétiques mondiales 2010, Agence internationale de l’énergie, novembre 2010.

    
18 GHGenius version 3 19.a.
19 SCOPE, 2009.
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Le DRPH, que l’on peut fabriquer de manière à ce 
qu’il ait de meilleures propriétés à basse température, 
se vend en général à un prix encore plus élevé.   

Les analyses coût/bénéfice associées avec 
l’adoption du Règlement fédéral sur les carburants 
renouvelables sont instructives sur ce point. Le 
gouvernement fédéral estime que le coût net pour 
l’économie canadienne de l’exigence fédérale  
de cinq pour cent relative à l’éthanol est de  
1,3 milliard de dollars (valeur actuelle) sur 25 ans26. 
Il estime que le coût net de l’exigence fédérale de 
deux pour cent relative au diesel renouvelable est de 
2,4 milliards de dollars (valeur actuelle) sur 25 ans27.

Rendement

Les biocarburants liquides sont rarement utilisés 
comme carburant autonome. Ils sont plutôt  
mélangés à l’essence ou au diesel. Étant donné  
que les propriétés des biocarburants liquides  
sont différentes de celles de l’essence et du  
diesel, l’essence et le diesel de base doivent être 
soigneusement reformulés afin d’assurer que le  
mélange résultant ait le rendement requis. Des 
mesures spéciales de manutention et d’expédition 
sont également nécessaires en raison des  
propriétés chimiques des biocarburants liquides.  
Les essences de base adaptées pour le mélange 
avec l’éthanol ne sont pas commercialisables telles 
quelles. Une perturbation mineure dans la chaîne 
d’approvisionnement de l’éthanol peut entraîner  
la perte temporaire de la réserve d’essence  
au complet. 

Coût

Sur une base d’équivalence énergétique, l’éthanol 
est plus cher que l’essence. En 2009, 2010 et 2011, 
le prix de l’éthanol (E100) était en général fixé à 
un niveau 75 pour cent plus élevé que celui de 
l’essence, net de toute considération de taxe ou 
de subvention24, et la majoration a parfois dépassé 
100 pour cent. À de faibles concentrations d’éthanol, 
le coût additionnel pour l’essence serait modeste. 
Toutefois, si l’on substituait l’éthanol à l’essence en 
plus grand volume, le coût pour les consommateurs 
par kilomètre parcouru augmenterait (parce qu’un  
litre de carburant ne contiendrait pas autant 
d’énergie que l’essence qu’il remplace) et les  
pleins seraient plus fréquents.

Selon le Guide de consommation de carburant  
2012 produit par Ressources naturelles Canada, une 
Buick Lacrosse 2012 qui parcourt 20 000 kilomètres 
en un an consomme 1 980 litres d’essence. Pour 
parcourir 20 000 kilomètres au volant de cette  
voiture avec du E85, on devrait en consommer  
2 780 litres. Le coût de carburant annuel additionnel 
pour le E85, si l’on utilise le prix de détail actuel  
(Ottawa, février 2012), monte à 924 $. 

Environ un tiers du maïs cultivé et récolté  
aux États-Unis est destiné à servir de matière 
première pour la production d’éthanol.

Le biodiesel (B100) se vend également à un prix  
supérieur au diesel pétrolier. La majoration varie  
au fil du temps. Au cours des trois dernières années, 
elle a varié en général de 30 à 50 pour cent, net  
de toute considération de taxe ou de subvention26.

Des questions d’échelonnabilité et de ressources 
ont fait que l’éthanol de première génération n’a 
jamais pu remplacer l’essence. Si 100 pour cent du 
maïs cultivé au Canada était utilisé pour produire 
de l’éthanol, il remplacerait environ 6,5 pour cent de 
la demande d’essence du pays. Si 100 pour cent 
du blé cultivé au Canada était utilisé pour produire 
de l’éthanol, il satisferait environ 14 pour cent de la 
demande d’essence du Canada22.

Les biocarburants liquides de deuxième génération, 
en particulier l’éthanol cellulosique produit à partir de 
biomasse cellulosique  —  résidus ligneux provenant 
de l’industrie forestière et de l’agriculture, déchets 
solides municipaux et certaines graminées  —  sont 
une technologie prometteuse si l’on en croit la 
recherche initiale et des projets de démonstration. 
Bien qu’un progrès considérable ait été réalisé, il 
n’existe actuellement aucune installation à l’échelle 
commerciale et aucune culture à grande échelle de 
biomasse cellulosique aux fins de la production  
de carburant. Les producteurs d’éthanol cellulosique 
continuent à travailler à éliminer un certain nombre 
d’obstacles techniques pour que cette option devienne 
économiquement viable et l’on continue à s’efforcer 
d’atteindre l’étape de la pleine commercialisation.

La production de biodiesel est une industrie  
en développement au Canada. La capacité de  
production canadienne actuelle est d’environ  
220 millions de litres par année23. La majeure partie 
du biodiesel produit au Canada aujourd’hui provient 
de graisse animale fondue. Des mandats provinciaux 
et fédéraux sur le diesel renouvelable récemment 
mis en application ainsi que l’augmentation du  
mandat RFS-2 de l’agence américaine EPA  
stimuleront l’expansion de la capacité canadienne 
de production de biodiesel, en particulier à partir 
d’oléagineux tels que le canola. Actuellement, on  
ne produit pas de diesel renouvelable produit par 
hydrogénation (DRPH) au Canada.

Les résultats du projet GREET sont conformes aux 
estimations obtenues à l’aide du modèle d’ACV 
GHGenius. Pour les mélanges E10, on estime à 
l’aide de GHGenius que les différences dans les 
émissions de polluants atmosphériques classiques 
sont mineures (quelques augmentations et quelques 
diminutions) par rapport à l’essence. Santé Canada 
a conclu qu’une conversion à l’E10 au Canada  
« ne changerait pas substantiellement le niveau  
de polluants qu’on retrouve dans l’air ambiant »20.

Pour les mélanges de biodiesel, on estime avec 
GHGenius des émissions généralement accrues 
de NOx et de MP (environ 20 à 30 pour cent) et des 
émissions généralement réduites de SOx et de COV 
(environ deux et trois pour cent de moins) par rapport 
au diesel pétrolier.

La recherche de l’Environmental Protection Agency 
(EPA) des États-Unis confirme également qu’il y a peu 
de différence globale pour ce qui est des émissions  
de polluants atmosphériques classiques entre les  
biocarburants et les carburants pétroliers classiques21.

2.4.2   Questions de commerce/ 
consommation

disponibilité

La presque totalité de l’usage d’éthanol au Canada 
aujourd’hui consiste en éthanol de première  
génération fabriqué à partir du maïs ou du blé. 
L’éthanol produit au Canada ne suffit pas à satisfaire 
la demande intérieure créée par les mandats  
provinciaux et fédéraux. C’est pourquoi le Canada 
importe de l’éthanol à base de maïs des États-Unis 
(environ 20 pour cent de l’éthanol mélangé au 
Canada en 2010 était importé des É.-U.).

    
20 Risques et bénéfices pour la santé liés à l’usage d’essence contenant 10 % d’éthanol, Santé Canada, 2010.
21 Regulatory Impact Analysis: Renewable Fuel Standard Program, EPA (É.-U.), 2007.
22 Statistique Canada, 2011.
23 Association canadienne des carburants renouvelables, 2010.

    
24 Energy Management Institute, Alternative Fuels Index. Note : Il s’agit de données sur les prix américains. On ne recueille  

aucunes données correspondantes sur les prix de l’éthanol au Canada de manière régulière. Toutefois, étant donné le trafic libre  
de l’éthanol entre le Canada et les É.-U., on considère que ces données sur les prix américains représentent très fidèlement les  
prix de l’éthanol au Canada.

25 Energy Management Institute, Alternative Fuels Index.
26 Règlement fédéral sur les carburants renouvelables, Gazette du Canada, Partie II, Vol. 144, n° 18, 1er septembre 2010
27  Règlement modifiant le Règlement fédéral sur les carburants renouvelables, Gazette du Canada, Partie II, Vol. 145, n° 15,  

20 juillet 2011.
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diesel à faible teneur en soufre (dFTS)  
et biodiesel à 24 °C et -9,64 °C

L’éthanol contient environ deux tiers de la teneur 
énergétique d’un volume équivalent d’essence 
(consulter le tableau des comparaisons de densité 
énergétique). Cela signifie que les pleins sont plus 
fréquents. Le biodiesel a une densité énergétique 
volumétrique de peu inférieure à celle du diesel 
pétrolier mais pose des problèmes de faisabilité 
technique associés avec ses propriétés à basse  
température intrinsèquement médiocres. Lorsqu’il 
est refroidi, des cristaux se forment et il finit par  
figer, se solidifier et obstruer les conduites de  
carburant et les filtres. Cela pose d’importants  
défis d’exploitation dans le climat canadien et  
a de coûteuses répercussions pour ce qui  
est de l’infrastructure de ravitaillement et du  
choix de diesel de base pour le mélange. Les défis 
d’infrastructure pour le biodiesel au Canada ont été 
mis en lumière dans l’Initiative de démonstration 
nationale sur le diesel renouvelable menée par  
le gouvernement fédéral28.
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Note : Les prix sont des moyennes hebdomadaires et représentent des valeurs en gros publiées par les fournisseurs qui 
n’incluent que le transport. Il n’y a aucune considération quant aux taxes ou aux subventions.

Source : Energy Management Institute’s Alternative Fuels Index.

FIgURE 21 : BIOdIESEL v. dIESEL ORdInAIRE, 2009-2011 (CAnAdA)
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E100 Essence ordinaire sans plomb Prix équivalent à l'essence 

Note : Les prix sont des moyennes hebdomadaires et représentent des valeurs en gros publiées par les fournisseurs 
qui n'incluent que le fret. Il n’y a aucune considération quant aux taxes ou aux subventions. Prix de l’équivalent essence : 
convertit le prix du carburant à un prix équivalent BTU de ce carburant (c.-à-d., combien il en coûterait pour acheter 
suffisamment d’éthanol pour égaler l’énergie contenue dans un gallon d’essence).

Source : Energy Management Institute’s Alternative Fuels Index.

FIgURE 22 : ÉThAnOL v. ESSEnCE ORdInAIRE SAnS PLOMB, 2009-2011 (É.-U.)
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FIgURE 23 : COMPARAISOnS dE LA TEnEUR ÉnERgÉTIQUE

    
28 Projet d’infrastructure pour l’Initiative de démonstration nationale sur le diesel renouvelable, Eco Resources Consultants, 2010.
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2.5.2   Questions de commerce/ 
consommation

disponibilité et coût

La réserve de gaz naturel est abondante en  
Amérique du Nord. Sur une base d’équivalence 
énergétique, il coûte moins cher que l’essence et le 
diesel. De récents progrès dans la technologie du 
forage et la possibilité d’extraire le gaz naturel des 
formations schisteuses suggèrent que ce prix réduit 
continuera à prévaloir dans l’avenir prévisible34. 
Tel qu’illustré par le tableau ci-dessous, l’agence 
américaine EIA prévoit que le gaz naturel coûtera 
moins du tiers du prix du pétrole brut sur une base 
d’équivalence énergétique jusqu’en 2035.

Rendement

Le gaz naturel a un indice d’octane élevé et peut  
être utilisé dans les moteurs à allumage commandé 
pour les véhicules légers et les véhicules lourds.  
Il peut également être utilisé comme carburant 
pour les moteurs à allumage par compression. Les 
véhicules construits spécialement pour le gaz naturel 
n’utilisent que du gaz naturel. Les véhicules à deux 
carburants peuvent fonctionner au gaz naturel ou  
au carburant classique. Les véhicules construits  
spécialement pour le gaz naturel ont un meilleur  
rendement du fait que leurs moteurs sont optimisés 
pour fonctionner au gaz naturel. Le Center for Climate 
and Energy Solutions (C2ES, anciennement Pew 
Centre on Global Climate Change) estime qu’un  
véhicule monocarburant au GNC assurera à peu 
près la même économie de carburant, sur une  
base d’équivalence avec l’essence, qu’un véhicule  
à essence par ailleurs identique35.

2.5.1  Bilan environnemental

Émissions de gES

Le traitement du gaz naturel exige seulement 
l’élimination des impuretés. L’intensité énergétique 
requise pour le produire est donc moindre que pour 
le raffinage de l’essence et du diesel. Le gaz naturel 
est composé en majeure partie de méthane, gaz qui 
a la plus basse teneur en carbone parmi tous les 
combustibles fossiles, ce qui a comme résultat de 
réduire la teneur en CO2 des gaz d’échappement  
par rapport à l’essence ou au diesel.

En gros, le GNC offre un potentiel de réduction 
des émissions de GES semblable à celui des 
véhicules hybrides d’un coût comparable32.

En général, le gaz naturel assure une réduction de 
20 à 30 pour cent des émissions de GES du puits 
à la roue pour le cycle de vie complet par rapport à 
l’essence et au diesel.

Émissions de polluants atmosphériques 
classiques (PAC)

Les émissions au cours du cycle de vie de polluants 
atmosphériques classiques provenant de l’utilisation 
du gaz naturel comme carburant de transport 
sont moindres que celles résultant de l’utilisation 
de l’essence et du diesel. Pour les émissions des 
véhicules légers par rapport à l’essence, elles sont 
réduites de quatre pour cent pour le NOx, de  
78 pour cent pour le SOx, de 87 pour cent pour les  
COV et de 33 pour la matière particulaire (MP)33.

Pour les camions lourds et autobus au diesel,  
le gaz naturel assure des réductions d’émissions  
de 60 pour cent pour le NOx, de 75 pour cent  
pour le SOx, de 38 pour cent pour les COV et de  
82 pour cent pour la matière particulaire (MP).
 

2.5  
gaz naturel

Le gaz naturel, qui est surtout du méthane, peut être 
comprimé (GNC) ou liquéfié (GNL) pour l’utilisation 
comme carburant. Bien qu’il y ait plus de 10 millions 
de véhicules au gaz naturel sur la route autour du 
monde, l’utilisation du gaz naturel comme carburant 
de transport ne compte que pour un pour cent de 
la consommation totale de carburant des véhicules 
dans le monde29.

On obtient le GNC en compressant le gaz naturel à 
des pressions dans la plage de 3 000 à 3 600 livres 
par pouce carré (lb/po2)30. Cette compression réduit le 
volume par un facteur de 300 en comparaison avec 
le gaz naturel à température et pression normales. 
À bord d’un véhicule, le GNC est stocké dans des 
cylindres et traverse un régulateur de pression pour 
aboutir à un moteur à allumage commandé ou à  
allumage par compression.

On fabrique le GNL en abaissant la température  
du gaz naturel à -162 °C. Ce processus réduit  
le volume par un facteur de 600 par rapport au gaz 
naturel à température et pression normales31. Dans 
les véhicules, le GNL est stocké dans un réservoir 
en acier à double paroi et vaporisé avant l’injection 
dans le moteur.

Questions de parc de véhicules/ 
technologie/infrastructure

Étant donné que les biocarburants liquides sont  
mélangés à l’essence et au diesel pour l’utilisation 
dans les véhicules actuels, l’expansion de leur  
usage pose quelques défis pour ce qui est du parc 
de véhicules, de la technologie et de l’infrastructure.

La plupart des véhicules sont limités à des mélanges 
d’essence contenant au maximum 10 pour cent 
d’éthanol (E10). Des véhicules spécialement  
équipés, appelés « véhicules polycarburants »,  
peuvent utiliser des mélanges contenant jusqu’à  
85 pour cent d’éthanol (E85).

La plupart des fabricants de moteurs diesel  
admettent des mélanges contenant jusqu’à  
cinq pour cent de biodiesel EMAG. Les moteurs 
récents peuvent en général fonctionner avec des 
mélanges plus riches mais beaucoup de véhicules 
plus anciens ne le peuvent pas.
 
Les caractéristiques d’écoulement à froid du biodiesel 
posent des défis pour le mélange du biodiesel. Les 
fournisseurs de carburants ne le mélangent qu’au 
cours des mois chauds. Même dans ces conditions, 
d’importants investissements d’infrastructure  
en installations d’entreposage et de mélange  
spécialement chauffées sont nécessaires afin 
d’assurer que les mélanges avec biodiesel soient  
à la hauteur des attentes des consommateurs pour 
ce qui est de la qualité du carburant et conformes 
aux exigences opérationnelles.

    
29 Promotion du gaz naturel dans le secteur des transports canadiens  —  feuille de route pour la mise en œuvre, Alliance canadienne 

pour les véhicules au gaz naturel (ACVGN), 2010.
30 ACVGN, 2010.
31 Fuel Choices for Advanced Vehicles, American Petroleum Institute (API), 2006.

    
32 Powering Autos to 2020: The Era of the Electric Car?, The Boston Consulting Group, juillet 2011.
33 GHGenius version 3 19a.
34 ACVGN, 2011.
35 Reducing Greenhouse Gas Emissions from U.S. Transportation, Pew Center on Global Climate Change, 2011.
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L’électricité ne subit pas de combustion dans  
des moteurs comme c’est le cas pour ces  
autres carburants.

La deuxième raison majeure pour laquelle l’électricité 
est unique a rapport avec ses caractéristiques 
physiques exclusives. Alors que les réservoirs 
de carburant peuvent être remplis d’essence, de 
biocarburants liquides, de gaz naturel et d’autres 
carburants, l’électricité doit être emmagasinée de 
manière différente. On doit utiliser des batteries 
pour emmagasiner la charge électrique qui peut 
alimenter le moteur électrique qui entraîne les 
roues du véhicule. Les batteries sont chargées par 
l’intermédiaire d’une source de bord comme un 
moteur à combustion interne (MCI) ou d’une source 
externe (réseau électrique).

Les véhicules hybrides électriques (VHÉ) utilisent  
un moteur MCI classique accompagné d’un moteur 
électrique pour propulser le véhicule. Le freinage 
régénératif et la puissance en provenance du  
MCI sont utilisés pour charger la batterie du véhicule. 
La Toyota Prius en est un exemple classique.  
Les hybrides rechargeables (VHÉR) de deuxième 
génération, qu’on appelle parfois « véhicules  
électriques à autonomie prolongée », font maintenant 
leur entrée sur le marché. Dans ces véhicules, toute 
la puissance aux roues provient du moteur électrique. 
Le MCI complémentaire n’est utilisé que pour 
alimenter une génératrice qui fournit l’énergie 
électrique au moteur ou pour charger la batterie de 
bord. Ces véhicules sont également conçus pour 
être branchés au réseau électrique pour charger la 
batterie. La Chevy Volt est un exemple populaire de 
cette technologie. Les purs véhicules électriques à 
batterie (VÉB) comptent uniquement sur l’énergie 
électrique fournie par la batterie de bord. La batterie 
est rechargée par freinage régénératif ou par 
branchement au réseau électrique. La Nissan  
Leaf en est un des premiers exemples.

nord-américains. Le nombre de modèles à la 
disposition des utilisateurs finaux est limité  
et ils commandent une majoration de prix de 
35 000 $ à 60 000 $.

Dans sa récente évaluation des acheteurs éventuels 
de véhicules de remplacement, le Conference 
Board du Canada a conclu que « la perspective 
d’une adoption accrue des VGN dans le segment 
des véhicules légers du marché est limitée »37. Le 
Conference Board ne s’attend pas à ce que les VGN 
jouent plus qu’un rôle modeste dans le segment des 
véhicules légers dans un avenir prévisible. Dans 
le groupe de travail de la Table ronde sur l’usage 
du gaz naturel dans les transports38, on a constaté 
que les véhicules intermédiaires à lourds exploités 
dans des parcs de véhicules de desserte ou dans 
des corridors de transport haute densité particuliers 
offrent le plus grand potentiel de conversion au gaz 
naturel. Les risques d’exploitation associés avec les 
coûts et le rendement de la technologie, des coûts 
de véhicule initiaux élevés, une infrastructure peu 
développée et d’autres questions non économiques 
représentent des défis importants pour la mise  
en service de plus nombreux VGN au Canada. 

2.6  
Électricité

Les Canadiens utilisent l’électricité tous les jours 
pour éclairer, chauffer et refroidir leurs maisons,  
alimenter des appareils électroménagers, ainsi  
que des dispositifs pour la communication et 
le  divertissement. On peut également exploiter 
l’électricité pour entraîner les roues d’un véhicule 
grâce à l’utilisation d’un moteur électrique.

L’électricité est unique pour plusieurs raisons.  
En premier lieu, l’électricité n’est pas vraiment  
un carburant  —  en fait, l’électricité n’est pas une  
substance physique au même titre que l’essence,  
le diesel, les biocarburants liquides et le gaz naturel. 

L’infrastructure de ravitaillement actuelle est limitée 
à quelques stations publiques de ravitaillement en 
GNC dans de grandes villes (p. ex., 50 à Vancouver 
et Toronto) et un nombre réduit d’installations de 
ravitaillement en GNC privées. Il n’existe actuellement 
aucune installation de ravitaillement en GNL  
spécialisée au Canada.

Le coût en capital initial pour les véhicules et 
l’infrastructure de ravitaillement représentent un 
défi important pour l’expansion de l’utilisation 
du gaz naturel comme carburant de transport 
au Canada.

Actuellement, il n’y a pas de voitures et camions 
légers au gaz naturel de constructeur  d’équipement 
d’origine (OEM) disponibles au Canada. Les  
trousses de conversion provenant de « fournisseurs 
d’équipements spécialisés » américains coûtent de 
12 000 $ à 15 000 $. Des moteurs au gaz naturel 
sont disponibles en option d’un nombre estimé  
de 15 constructeurs de camions et d’autobus  

Sur une base d’équivalence de volume, le GNC 
stocké dans le réservoir d’un véhicule a à peu près 
le quart de la teneur énergétique de l’essence, ce  
qui limite l’autonomie par rapport à un véhicule à  
essence. Le GNL est plus dense et a une teneur  
énergétique plus élevée (environ 70 pour cent de 
celle de l’essence par volume). Le GNL est un  
carburant beaucoup plus dispendieux en raison du 
coût du système cryogénique et des risques pour 
la sécurité associés avec la ventilation du réservoir 
lorsque le véhicule est stationné pour des périodes 
prolongées. En général, l’utilisation du GNL est limitée 
aux camions lourds et aux autobus.

Questions de parc de véhicules/ 
technologie/infrastructure

Il n’y a qu’environ 12 000 véhicules au gaz naturel 
actuellement en usage au Canada36. Environ 9 450 
sont des voitures et camions légers, 2 450 sont des 
chariots élévateurs et des resurfaceuses de glace et 
300 sont des camions lourds.
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FIgURE 24: RATIO dU PRIX dU PÉTROLE BRUT LÉgER À FAIBLE  
TEnEUR En SOUFRE AU PRIX dU gAz nATUREL hEnRy hUB SUR  

UnE BASE d’ÉQUIvALEnCE ÉnERgÉTIQUE, 2009-2035

    
36 Are We Ready to Step Off the Gas? Preparing for the Impacts of Alternate Fuel Vehicles, Conference Board du Canada (CBdC), 2011.

    
37 CBdC, 2011.
38 ACVGN, 2011.
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2.6.2   Questions de commerce/ 
consommation

disponibilité et coût

L’électricité est utilisée à grande échelle au Canada. 
Seules des communautés très éloignées ne sont 
pas branchées au réseau de distribution local ou 
régional. L’électricité présente donc des avantages 
importants en comparaison avec les biocarburants 
liquides ou même le gaz naturel, dont les canaux  
de distribution sont beaucoup plus limités.

Polluants atmosphériques classiques

Comme c’est le cas pour les gaz à effet de serre, 
l’utilisation des véhicules ne produit pas d’émissions 
génératrices de smog. Les émissions se produisent 
plutôt en amont et sont dues à la génération  
de l’électricité et à la production de la batterie.  
Quoique la génération d’électricité par des barrages  
hydroélectriques ne produise pas d’émissions  
importantes de substances génératrices de  
smog ou de produits toxiques, les émissions  
des centrales au charbon sont la source la plus  
importante d’émissions de mercure40. Les centrales 
au charbon comptent également parmi les plus  
importantes sources d’émissions de NOx, de SOx  
et de matière particulaire41.

•  Charbon et combustibles fossiles.  
Ce cas représente le profil de production 
d’électricité en Alberta, en Saskatchewan  
et en Nouvelle-Écosse.

•  Une combinaison de carburants. Ce cas 
représente le profil de production d’électricité 
en Ontario et au Nouveau-Brunswick, où l’on 
utilise diverses technologies de génération, dont 
le nucléaire, l’hydroélectricité, les combustibles 
fossiles, l’énergie solaire et l’énergie éolienne.

Le degré auquel les véhicules électriques  
peuvent permettre de réaliser des gains au 
niveau environnemental dépend du profil  
des émissions du réseau électrique.

gES

La figure 25 montre les émissions de GES réalisables 
(% de réduction de grammes de CO2 par kilomètre) 
par rapport à la référence (essence) pour les  
véhicules hybrides électriques (VHÉ), les hybrides 
rechargeables (VHÉR) et les VÉ. La réduction pour 
les hybrides rechargeables est basée sur le profil 
de génération d’ensemble moyen au Canada. Pour 
les véhicules électriques (VÉ), les réductions sont 
indiquées par région/province et pour le profil de 
génération d’ensemble moyen au Canada.

Comme le montre la figure, les véhicules électriques 
ont le potentiel de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre des véhicules au cours du cycle de vie 
complet, sauf pour des territoires tels que l’Alberta 
qui comptent sur le charbon et d’autres combustibles 
fossiles pour leur production d’électricité.

Un véhicule alimenté par de l’électricité 
produite principalement par du charbon  
produit des émissions de GES au cours  
du cycle de vie plus élevées qu’un véhicule  
à essence comparable.

2.6.1  Bilan environnemental
L’attrait de l’électricité en tant que source d’énergie 
provient en partie du fait que, lorsqu’elle est utilisée 
par un téléviseur, une sécheuse ou pour alimenter 
un véhicule, il n’y a pas de gaz à effet de serre ni 
d’émissions génératrices de smog. Cela signifie que 
l’électricité n’a pratiquement aucune émission du 
réservoir à la roue. Tous les gaz à effet de serre ou 
émissions de polluants atmosphériques associés avec 
l’usage de l’énergie électrique par des véhicules 
proviennent de la production d’électricité en amont 
et de la production du véhicule et des batteries.  
Essentiellement, les émissions sont déplacées 
« hors du champ de vision », du véhicule à la source 
de production de l’électricité.

Les véhicules hybrides constituent en quelque sorte 
une exception. Les hybrides de première génération 
ne reçoivent pas l’énergie du réseau électrique.  
Les émissions de GES et de PAC proviennent du  
carburant consommé par le MCI qui entraîne  
les roues et charge la batterie. En général, la  
consommation de carburant d’un hybride est environ 
30 à 35 pour cent meilleure que celle d’un véhicule 
entraîné par MCI comparable39. Par conséquent,  
les émissions du puits à la roue de GES et de PAC 
sont en général de 30 à 35 pour cent inférieures à 
celles d’un véhicule entraîné par MCI comparable.

Pour les véhicules électriques alimentés par le 
réseau électrique (hybrides rechargeables, VÉB), 
l’incidence sur l’environnement de la production 
d’électricité en amont dépend de la source d’énergie 
utilisée pour produire l’électricité. Le profil de la  
production d’électricité au Canada diffère par  
province comme suit :

•  hydroélectricité. Ce cas représente bien la 
situation du profil de production d’électricité en 
Colombie-Britannique, au Manitoba, au Québec, 
ainsi qu’à Terre-Neuve et au Labrador.
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FIgURE 25 : RÉdUCTIOnS dES gES ASSOCIÉES  
AUX vÉhICULES ÉLECTRIQUES

    
39 Ressources naturelles Canada, Guide de consommation de carburant 2011.

    
40 Pollution Probe Mercury Primer.
41 Inventaire national des rejets de polluants, Environnement Canada, 2009, 2009.
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Questions de parc de véhicules/ 
technologie/infrastructure

Il y a actuellement peu de véhicules électriques  
sur les routes au Canada. Quoique les hybrides  
de première génération (VHÉ) soient disponibles 
depuis 10 ans ou plus, ils ne comptent aujourd’hui 
que pour moins de un pour cent du parc canadien  
de véhicules légers. Les hybrides rechargeables  
et les VÉB font à peine leur entrée sur le marché,  
la Chevy Volt et la Nissan Leaf ayant été lancées  
au Canada en 2011, mais ils seront disponibles  
pour l’achat en nombre limité à court terme. Le  
taux moyen de renouvellement du parc suggère 
qu’une pénétration significative du marché par les 
véhicules électriques prendra des années. Le cabinet 
d’analystes de l’industrie J.D. Power & Associates 
prévoit que les ventes mondiales combinées de  
véhicules hybrides et de véhicules électriques 
représenteront 7,3 pour cent du total des ventes 
mondiales de véhicules particuliers en 202049.

La pénétration significative du marché par l’électricité 
en tant que carburant de transport fait face à des défis 
majeurs, en grande partie associés à l’acceptation 
par les consommateurs. Dans un récent rapport50, 
J.D. Power & Associates a confirmé les obstacles 
suivants à l’acceptation par les consommateurs des 
véhicules électriques :

• Inquiétude quant à l’autonomie

• Infrastructure de soutien

• Puissance et rendement

• Économie de carburant

•  Durée limitée de la batterie et coût  
de remplacement

• Coût d’exploitation global

•  Temps excessif requis pour recharger  
le bloc-batterie

(charge et décharge de la batterie). L’autonomie 
nominale d’un véhicule au moment de l’achat  
pourrait donc diminuer au cours de la durée de  
vie de la batterie.

Le rendement de la batterie et l’autonomie du  
véhicule subissent également l’influence de la 
température et des conditions climatiques, ce qui est 
particulièrement important dans le cas du Canada. 
Par exemple, par temps froid, le rendement de  
la batterie est réduit, ce qui s’ajoute à l’usage  
de la batterie pour le chauffage de l’intérieur du  
compartiment passagers48. Les batteries des véhicules 
électriques alimentent également la climatisation,  
la servodirection, le dégivrage et le désembuage  
des fenêtres, la radio, le système GPS et d’autres 
composantes alimentées à l’électricité.

Pour ce qui est de la durée de la recharge, la  
technologie actuelle exige un temps de recharge 
considérablement plus long que le temps requis  
pour remplir d’essence le réservoir d’un véhicule à 
moteur à combustion interne. En général, la durée 
de la recharge pour les VÉB est plus longue que 
dans le cas des hybrides rechargeables. L’utilisation 
de courant domestique 220 volts réduit le temps  
de charge de moitié ou plus par rapport à la  
recharge par courant domestique 110 volts  
(voir tableau ci-dessous).

FIgURE 26 : TEMPS dE ChARgE  
POUR LES vÉhICULES ÉLECTRIQUES  
À BATTERIE (vÉB) ET LES hyBRIdES 

REChARgEABLES 

Les taxes fédérales et provinciales sur l’essence 
constituent une part importante du prix de détail  
de l’essence. On n’impose pas actuellement de 
taxes comparables sur l’électricité. À moins que  
les gouvernements ne soient prêts à renoncer à  
de substantiels revenus fiscaux dans l’avenir, toute 
électrification importante du parc de véhicules 
entraînera probablement de nouvelles taxes sur 
l’électricité, ce qui réduira l’écart entre les prix  
de l’essence et de l’électricité comme carburants 
pour véhicules.

Rendement

Le rendement de la batterie est le problème de 
rendement le plus important pour ce qui est des 
véhicules alimentés à l’électricité. Il y a deux aspects 
au rendement de la batterie : la distance qu’on peut 
parcourir avec une batterie pleinement chargée  
(autonomie) et le temps qu’il faut pour recharger  
la batterie. Bien que cela ne soit pas un problème 
pour les véhicules hybrides électriques (VHÉ), ces 
deux aspects sont importants pour les hybrides 
rechargeables (qui sont conçus pour utiliser  
l’énergie en provenance du réseau électrique)  
et sont cruciaux pour les VÉB (pour lesquels le  
réseau électrique est la seule source d’électricité).

La technologie actuelle des batteries, en  
conjonction avec des compromis au niveau de  
la taille de la batterie et du poids du véhicule, fait  
en sorte que l’autonomie de la plupart des véhicules 
électriques déjà disponibles sur le marché ou sur  
le point de l’être, est inférieure à 160 kilomètres46. 
Les cotes d’économie de carburant 2011 de l’agence 
américaine EPA indiquent une autonomie avec  
batterie à pleine charge pour la Nissan Leaf et la 
Chevy Volt de 117 km et 56 km, respectivement47.  
La question de l’autonomie de la batterie est rendue 
encore plus compliquée par le fait que les batteries se 
détériorent au fil du temps et de la répétition du cycle 

La croissance de la demande d’électricité  
provoquée par la dépendance accrue à l’égard de 
l’électricité en tant que source d’énergie pour le 
transport a des conséquences pour ce qui est de 
l’approvisionnement en électricité. Au cours des 
20 dernières années, il y a eu peu d’expansion 
ou de développement dans le domaine de 
l’approvisionnement en électricité au Canada.  
La croissance de la demande d’électricité pour 
le transport exacerberait un besoin estimé de 
240 milliards de dollars d’investissements dans 
l’infrastructure de distribution de l’électricité d’ici 
2030 pour renouveler et remplacer l’infrastructure 
vétuste et pour répondre à la future demande42.

Le Canada jouit de tarifs d’électricité qui sont parmi 
les plus bas au monde mais les prix varient par  
province et par municipalité. Des données compilées 
par Manitoba Hydro indiquent que le coût moyen  
de l’électricité au Canada en 2011 varie entre  
environ 0,105 $/kWh et 0,115 $/kWh, selon la  
consommation mensuelle43.

Les données de l’agence américaine EPA indiquent 
une consommation d’électricité combinée ville/ 
autoroute de 21 kWh/100 km pour la Nissan Leaf44. 
Cela équivaut à un coût du carburant variant entre 
2,25 $ et 2,40 $ pour rouler 100 kilomètres. Pour 
la Chevy Volt, les données de l’EPA indiquent une 
consommation d’électricité combinée ville/autoroute 
de 22,3 kWh/100 km45. Cela équivaut à un coût du 
carburant variant entre 2,35 $ et 2,55 $ pour rouler 
100 kilomètres (en mode électrique seulement).  
Cela se compare à un coût moyen au Canada de 
7,05 $ pour rouler 100 kilomètres dans une voiture 
compacte à essence (calcul effectué en utilisant le 
prix moyen de l’essence au Canada en 2011 avec 
taxes égalisées).

    
42 Agence internationale de l’énergie, Perspectives énergétiques mondiales 2008.
43 Manitoba Hydro, Utility Rate Comparisons, mai 2011.
44 EPA (É.-U.) Fuel Economy Ratings, 2011.
45 Ibid.  
46 Pollution Probe, Electric Mobility Masterplan for the City of Toronto, octobre 2010.
47 EPA (É.-U.) Fuel Economy Ratings, 2011.

    
48 CBdC, 2011.
49 Future Demand for Hybrid and Battery Electric Vehicles May be Over-Hyped: Wild Card is China, J.D. Power & Associates, 2010.
50 Drive Green, J.D. Power & Associates, 2010.
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Une saine élaboration des politiques demande une compréhension approfondie des options 
et de leurs répercussions. La présente section contient une analyse sommaire destinée à 
permettre au lecteur d’effectuer une comparaison en côte à côte des différents carburants.

CoMparaison des produits de reMplaCeMent3 

Comparaison des émissions de gES

Au cours du cycle de vie complet, toute utilisation 
d’un carburant de transport produit des émissions  
de GES. Les figures 28 et 29 (véhicules légers  
et véhicules lourds, respectivement) présentent  
des comparaisons d’émissions de GES pour les 
carburants qui font l’objet du présent document. Pour 
les véhicules légers (voitures particulières et camions 
légers), la figure 28 présente le pourcentage de 
réduction en grammes par kilomètre des émissions 
de GES par rapport à l’essence. Pour les véhicules 
lourds (camions et autobus), la figure 29 présente le 
pourcentage de réduction en grammes par kilomètre 
des émissions de GES par rapport au diesel pétrolier. 
Les données des tableaux proviennent de GHGenius.  
Pour les carburants avec stratégies multiples  
pour les matières premières et la production  
(p. ex., éthanol, biodiesel), on présente une réduction  

Comparaison de la densité énergétique

On peut exprimer la densité énergétique en densité 
par unité de volume (volumétrique) ou par unité de 
masse (gravimétrique). La densité énergétique est 
un attribut important pour les carburants de transport. 
Plus la densité énergétique du carburant est élevée, 
plus grande est la quantité d’énergie qui peut être 
stockée ou transportée pour le même volume et/ou 
la même masse. Pour les véhicules, la mesure  
volumétrique de la densité énergétique est en général 
plus importante parce que l’espace occupé par le 
carburant réduit l’espace qui peut être utilisé par les 
passagers et/ou pour le transport de biens.

Selon un sondage effectué en 2012 par KPMG, les 
cadres du secteur de l’automobile prévoient que  
les ventes de voitures électriques ne dépasseront 
pas 16 pour cent des ventes d’automobiles mondiales 
annuelles avant 202555. Les cadres de l’industrie  
aux États-Unis et en Europe de l’Ouest s’attendent  
à des taux d’adoption encore moindres, prévoyant  
que les véhicules électriques ne compteront que 
pour six à dix pour cent des ventes d’automobiles  
annuelles mondiales. Adam Jonas, analyste  
chez Morgan Stanley, a conclu que les véhicules 
électriques n’étaient « pas prêts à prendre la  
vedette » et a réduit ses attentes quant à leur  
pénétration du marché en 2025 de 8,6 pour cent  
à 4,5 pour cent. Certains gouvernements (p. ex., 
Ontario, C.-B. et Québec) offrent actuellement des 
remises ou des incitatifs fiscaux aux acheteurs de 
véhicules électriques. Toutefois, ces incitatifs ne  
suffisent pas à compenser le supplément auquel  
les consommateurs font face lorsqu’ils envisagent 
l’achat d’un véhicule électrique.

Le développement et la mise en place de 
l’infrastructure de recharge demandera également 
temps et financement. Bien qu’un robuste réseau  
de distribution d’électricité soit en place à travers  
le Canada, il existe peu d’infrastructure pour la  
recharge des véhicules. Un poste de recharge à 
domicile coûte actuellement 2 000 $ ou plus56. Il 
n’existe actuellement que peu de postes de recharge 
publics. Les coûts de mise en place d’un réseau  
de postes de recharge publics seront importants.

Le coût actuel d’acquisition d’un véhicule électrique 
est élevé, pouvant atteindre le double du prix d’un 
véhicule à MCI classique comparable (p. ex., Chevy 
Cruze Eco  —  20 000 $ v. Chevy Volt  —  41 000 $)51. 
Quoiqu’on s’attende à ce que cette majoration de 
prix diminue dans les années à venir, à l’horizon 
2030 l’Agence internationale de l’énergie et McKinsey 
& Company voient toujours les hybrides (VHÉ),  
les hybrides rechargeables et les VÉB coûter, 
respectivement, 2 500 $, 4 900 $ et 8 100 $ de plus 
que des véhicules à MCI classiques comparables 
(euros convertis en $CDN à 1,4)52.

L’Agence internationale de l’énergie présente un 
scénario plus audacieux, suggérant une croissance 
significative des ventes de véhicules électriques 
après 2015, ainsi qu’une part du marché de près  
de 90 pour cent des ventes de véhicules neufs pour 
les véhicules à nouvelle technologie d’ici 205053.

Le Boston Consulting Group conclut que la voiture 
électrique fait face à des défis importants sur le 
marché en raison de son coût d’exploitation total 
élevé et des questions relatives à la durabilité de  
la batterie et à la mise en place de l’infrastructure  
de recharge nécessaire54.

    
51 CBdC, 2011.
52 Pathways to a Low Carbon Economy, McKinsey & Company, 2009.
53 Technology Roadmap, Electric and plug-in hybrid electric vehicles, Agence internationale de l’énergie, 2011.
54 Powering Autos to 2020: The Era of the Electric Car?, The Boston Consulting Group, juillet 2011.
55 Global Automotive Executive Survey 2012, KPMG.
56 Renseignements sur les prix à la consommation, 3 septembre 2010.
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plus pertinents, par rapport à l’essence. Aucunes 
données sur le profil de génération d’électricité  
régional/provincial ne sont disponibles pour les  
émissions de polluants atmosphériques classiques. 
En conséquence, les réductions des émissions des 
hybrides rechargeables et des véhicules hybrides 
(VHÉ) sont pour l’hydroélectricité seulement et  
surestiment donc les réductions pour les régions/
provinces qui comptent sur d’autres modes de 
génération pour une partie ou l’ensemble de leur 
production d’électricité. La figure 31 montre le  
pourcentage de changement (augmentation ou  
diminution) en grammes par kilomètre des émissions 
des véhicules lourds pour les quatre polluants les 
plus pertinents, par rapport au diesel pétrolier.

moyenne. Les réductions des émissions des hybrides  
rechargeables et des véhicules électriques  
sont basées sur le profil moyen de génération 
d’électricité canadien.

Comparaisons des polluants  
atmosphériques classiques (PAC)

Les figures 30 et 31 utilisent des données provenant 
de GHGenius pour comparer les émissions de  
polluants atmosphériques classiques pour diverses 
options de carburants. La figure 30 montre le  
pourcentage de changement (augmentation ou  
diminution) en grammes par kilomètre des émissions 
des véhicules légers pour les quatre polluants les 
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FIgURE 28 : ÉMISSIOnS dE gES AU COURS dU CyCLE  
dE vIE dES vÉhICULES LÉgERS POUR dIvERS CARBURAnTS dE TRAnSPORT 

FIgURE 29 : ÉMISSIOnS dE gES AU COURS dU CyCLE dE vIE  
dES vÉhICULES LOURdS POUR dIvERS CARBURAnTS dE TRAnSPORT
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Comparaison des répercussions  
sur le commerce/la consommation

Les comparaisons quantitatives de l’éventail  
complet des aspects relatifs au commerce et à la 
consommation et des répercussions pour les futurs 
choix de carburants de remplacement ne sont pas 
possibles. Des comparaisons quantitatives sont 

disponibles pour ce qui est des coûts relatifs pour 
des véhicules utilisant différentes technologies de 
propulsion (et carburants). Les tableaux ci-dessous 
(figure 32, figure 33 et figure 34) sont des exemples 
des comparaisons de coûts disponibles. La figure 34 
compare les coûts dans le contexte du potentiel de 
réduction des émissions de GES.
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FIgURE 31 : ÉMISSIOnS dE POLLUAnTS ATMOSPhÉRIQUES  
AU COURS dU CyCLE dE vIE dES vÉhICULES LOURdS  

POUR dIvERS CARBURAnTS dE TRAnSPORT
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FIgURE 33 : COMPARAISOn dES PRIX dE dÉTAIL InCRÉMEnTIELS  
En 2035 dES FUTURES TEChnOLOgIES dE PROPULSIOn (US$ 2007)

Véhicule Potentiel de réduction Prix d’achat incrémentiel  
p. r. au véhicule de base

Essence  —  véhicule de base  S/O  S/O
Essence  —  amélioration MCI* maximale  39  1 600
Essence  —  hybride intégral  44  1 800
Essence  —  hybride rechargeable  38-62  3 500
Diesel  —  véhicule de base  S/O  S/O
Diesel  —  amélioration maximale  35  900
Diesel  —  hybride intégral  46  1 800
Diesel  —  hybride rechargeable  38-63  2 800
Gaz naturel comprimé  66  1 900
Véhicules électriques  22-97  5 800
Source :  Are we Ready to Step Off the Gas?  Preparing for the Impacts of Alternate Fuel Vehicles, Conference Board of Canada, 2011.

* MCI = moteur à combustion interne. 

FIgURE 34 : POTEnTIEL dE RÉdUCTIOn dES gES  
ET COMPARAISOn dES PRIX d’AChAT InCRÉMEnTIELS

FIgURE 32 : COMPARAISOn dES PRIX dE dÉTAIL InCRÉMEnTIELS  
En 2035 dES FUTURES TEChnOLOgIES dE PROPULSIOn (US$ 2007)

Type de véhicule Voiture Camion léger
Prix de détail de l’essence MCI  21 600 $  23 400 $
Diesel  23 300 $  25 500 $
Essence turbo  22 300 $  24 200 $
Hybride  26 600 $  26 600 $
Hybride rechargeable  27 500 $  31 700 $
Électrique à batterie  36 000 $  45 500 $
Source : On the Road in 2035, MIT, 2008.



Carburants pour la vie — Discussion des choix énergétiques du Canada dans le domaine des transports 55Carburants pour la vie — Discussion des choix énergétiques du Canada dans le domaine des transports54

4 

Quelles sont les implications de toute cette information pour les décideurs?

D’abord, les enjeux sont élevés. Le transport, et la mobilité essentielle des biens et des  
personnes qu’il assure, est essentiel pour notre bien-être économique et social. Par habitant,  
le Canada compte parmi les plus importants consommateurs de carburants de transport  
au monde, devancé seulement par les États-Unis. Cela ne devrait être une surprise pour  
personne, étant donné que nous vivons dans le deuxième plus grand pays au monde, habité 
par une population relativement faible, répartie sur plus de neuf millions de kilomètres carrés.  
Il est important que nous fassions les bons choix en matière de politiques et de réglementation.

ConClusion  —  iMpliCations pour les dÉCideurs

Cinquièmement, les choix de politiques devraient 
être basés sur des objectifs clairement énoncés, 
ainsi que sur des données objectives, basées sur la 
science. Il est essentiel de procéder à une meilleure 
comparaison des données sur tous les carburants 
de transport au cours du cycle de vie complet pour 
arriver à des choix basés sur des faits scientifiques.

Sixièmement, on ne devrait pas négliger un usage 
plus efficace des ressources en carburants actuelles 
et la conservation des carburants comme solutions 
aux défis environnementaux du transport, en  
particulier les émissions de GES. L’optimisation  
de l’efficacité des véhicules classiques est  
potentiellement la solution la plus économique à la 
réduction des émissions de GES issus du transport.

En deuxième lieu, faire des choix quant aux  
futurs carburants de transport du Canada est  
un exercice complexe. Il n’y a pas de solution  
facile pour l’approvisionnement d’un système de 
transport fiable, abordable et viable du point  
de vue environnemental dans les années à venir. 
Les objectifs de fiabilité, d’abordabilité et de viabilité 
du point de vue de l’environnement peuvent entrer 
en conflit. Des exigences concurrentes signifient 
qu’on devra prioriser et faire des compromis.

Troisièmement, l’essence et le diesel, nos principaux 
carburants de transport, nous ont bien servi au cours 
des 100 dernières années et continuent à le faire 
aujourd’hui. Les marchés ont déterminé qu’ils sont 
les meilleures sources d’énergie pour satisfaire  
nos besoins de transport et ils représenteront  
probablement une part importante du profil des  
carburants de transport pour bien des années 
encore. Ce sont des carburants sûrs, pratiques, 
fiables et abordables qui répondent à un ensemble 
d’attentes exigeant relativement au rendement du 
moteur et du véhicule. Le bilan environnemental de 
ces carburants, ainsi que celui des processus qui 
président à leur production, n’a cessé de s’améliorer.

Quatrièmement, les produits de remplacement de 
l’essence et du diesel ont tous des caractéristiques 
qui les rendent plus ou moins appropriés pour 
l’utilisation comme carburants de transport. Il n’existe 
pas de mesure unique qui permette de les évaluer. 
Les problèmes sont complexes et multifacettes.  
De nombreux facteurs entrent en jeu dans la  
détermination des mérites relatifs des carburants  
de remplacement. 

Carburants Disponibilité Coût du carburant Rendement Infrastructure et  
répercussions pour  
les véhicules

Pétrole Essence Disponible dans  
le commerce

Référence pour  
la comparaison  
du coût

Carburant de choix 
pour des millions  
de véhicules

Infrastructure établie,  
vaste choix de véhicules

Diesel Disponible dans  
le commerce

Référence pour  
la comparaison  
du coût

Carburant de choix 
pour des millions  
de véhicules

Infrastructure établie,  
vaste choix de véhicules

Biocarburants 
liquides

Éthanol  
1re génération  
(maïs, blé, etc.)

Disponible dans 
le commerce à 
5-10 % du volume 
d’essence

~50 % de plus  
que l’essence 

Contenu énergétique 
moindre  —  pleins 
plus fréquents  

Répercussions minimales 
pour mélanges allant 
jusqu’à 10 % 

Éthanol  
2e génération  
(cellulosique)

Pas encore  
disponible dans  
le commerce

Coût incertain, pas 
encore disponible 
dans le commerce 

Contenu énergétique 
moindre  —  pleins 
plus fréquents

Répercussions minimales 
pour mélanges allant 
jusqu’à 10 %

Biodiesel (EMAG) Disponible dans 
le commerce en 
volumes limités

~30-50 % de plus 
par rapport au  
diesel pétrolier 

Propriétés par temps 
froid médiocres

Quelques problèmes 
d’infrastructure associés 
aux caractéristiques 
d’écoulement à froid 

Diesel renouvelable 
de 2e génération 
(DRPH)

Pas de production 
au Canada 

>30-50 % de plus 
par rapport au  
diesel pétrolier

En gros, substituable 
au diesel pétrolier

Répercussions minimales

Gaz  
naturel

GNC Disponible dans  
le commerce

Moins coûteux  
au kilomètre

En gros, substituable 
à l’essence et  
au diesel

Importants investissements 
requis pour l’infrastructure 
et les véhicules

GNL Disponibilité 
limitée

Moins coûteux  
au kilomètre

En gros, substituable 
à l’essence et  
au diesel

Importants investissements 
requis pour l’infrastructure 
et les véhicules

Électricité Hybride (VHÉ) Disponible dans  
le commerce

Moins coûteux  
au kilomètre

Bon rendement Supplément important  
sur le coût du véhicule  

Hybride  
rechargeable 
(VHÉR) 

Disponibilité limitée 
des véhicules

Moins coûteux  
au kilomètre

Autonomie limitée  
en mode électrique

Supplément pour 
l’infrastructure et fort  
supplément sur le véhicule

Électrique à  
batterie (VÉB)  

Disponibilité limitée 
des véhicules

Moins coûteux  
au kilomètre

Autonomie  
très limitée

Supplément pour 
l’infrastructure et fort  
supplément sur le véhicule

FIgURE 35 : COMPARAISOn QUALITATIvE dES QUESTIOnS  
dE COMMERCE/COnSOMMATIOn RELATIvES À L’ESSEnCE ET AU dIESEL

Vert Comparable à l’essence et/ou au diesel ou meilleur
Jaune Légers désavantages/obstacles en comparaison avec l’essence et/ou le diesel
Rouge Importants désavantages/obstacles en comparaison avec l’essence et/ou le diesel

Pour les critères pour lesquels des comparaisons 
quantitatives fiables n’étaient pas possibles, on a 
entrepris des évaluations qualitatives dans lesquelles 
on compare les carburants de remplacement à 
l’essence et au diesel, en utilisant une approche  
de « feux de circulation ». Ces comparaisons couvrent 
l’éventail complet des questions relatives au  
commerce et à la consommation abordées dans  

le présent rapport. Pour chaque critère, on a évalué 
les produits de remplacement comme comparables  
à l’essence et/ou au diesel ou meilleurs (vert),  
comportant de légers désavantages/obstacles  
par rapport à l’essence et/ou au diesel (jaune),  
ou comportant d’importants désavantages/obstacles 
par rapport à l’essence et/ou au diesel (rouge). On 
trouvera ces comparaisons à la figure 35, qui suit.
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Échelonnabilité et délais d’exécution des carburants de remplacement

¨   Est-ce que la nouvelle source d’énergie  
est échelonnable?

Exemple :  Les producteurs d’éthanol cellulosique continuent à travailler sur 
un certain nombre d’obstacles techniques à la viabilité économique 
de cette option. Quoiqu’on ait accompli un progrès considérable,  
il n’existe encore aucune installation à l’échelle commerciale et  
aucune culture de biomasse cellulosique à grande échelle à des 
fins de production de carburant. La promesse d’éthanol cellulosique  
à l’échelle requise pour remplacer substantiellement l’essence ne 
se réalisera pas avant des années.

¨   Peut-elle être produite en quantités suffisantes  
et en temps utile pour satisfaire la demande  
des clients?

Commercialisation

¨   À quel rythme le Canada peut-il transformer  
la combinaison des carburants de transport?

Exemple :  Dans les années 90, des législateurs californiens ont tenté de 
forcer la mise en marché de véhicules à émissions nulles par 
l’intermédiaire de la réglementation. Cet effort a échoué parce que 
la technologie des véhicules électriques sur laquelle la norme zéro 
émission était basée était loin d’être commercialement viable.

¨   La fiabilité de l’approvisionnement  
est-elle compromise?

¨   La confiance des consommateurs  
sera-t-elle ébranlée?

¨   Les changements imposeront-ils des coûts  
inabordables aux consommateurs?

¨   Combien coûtera la nouvelle structure 
d’approvisionnement en carburant et combien  
de temps faudra-t-il pour la construire?

Ceux qui ont la tâche de faire avancer la future  
politique de l’énergie de transport du Canada ont un 
défi de taille à relever. L’ICPP reconnaît ce fait et, 
en tant que protagoniste important et que contributeur 
engagé envers l’avenir énergétique du Canada, 
nous avons préparé Carburants pour la vie pour 
aider et guider les décideurs au moment où ils font 
face à des défis dans leurs efforts pour assurer que 
le Canada continue à aller de l’avant d’une manière 
qui favorise l’économie et assure la viabilité. Nous 
espérons que Carburants pour la vie deviendra un 
précieux « outil » pour les experts en politiques. Les 
enjeux sont élevés et l’ICPP assume sa part de 
responsabilité pour aider le gouvernement à trouver 
la meilleure manière d’aller de l’avant pour satisfaire 
les futurs besoins du Canada en matière de transport.

4.1 Liste de contrôle suggérée 
pour les décideurs

Étant donné la complexité de la question, nous 
avons cru qu’il pourrait être utile d’avoir une  
« liste de contrôle » à portée de la main pour aider  
à simplifier le processus d’élaboration des politiques. 
Il s’agit d’une série de questions conviviales adaptées 
de Neuf défis de l’énergie de remplacement  
(Nine Challenges of Alternative Energy57) abordant 
spécialement l’évaluation des choix de carburants 
pour l’avenir du Canada.

Substituabilité

¨   Le carburant de remplacement satisfera-t-il les 
attentes des consommateurs pour ce qui est du 
rendement, de la disponibilité et de l’abordabilité?

Exemple :  Idéalement, un carburant de transport de remplacement devrait 
s’intégrer directement dans le circuit d’alimentation comme 
« produit de substitution » de l’essence ou du diesel. La conversion  
au gaz naturel et/ou à l’électricité exigera des modifications 
importantes du parc de véhicules, la mise en place d’une nouvelle 
infrastructure de ravitaillement et/ou de recharge, ainsi que la 
croissance des installations de production et de transmission de 
l’électricité pour satisfaire la demande additionnelle d’électricité. 
De plus, les véhicules électriques font face à des obstacles 
importants pour ce qui est des attentes des consommateurs quant 
au rendement du véhicule et de la batterie et au coût d’exploitation 
du véhicule.

¨  Sera-t-il sûr, fiable et pratique?

¨   Est-ce que le carburant de remplacement exigera 
un parc de véhicules totalement différent et/ou une 
nouvelle infrastructure de distribution de carburant?

Besoins en facteurs de production

¨   Est-ce que le type et le volume des ressources et 
de l’énergie nécessaires limiteront l’échelonnabilité 
et influeront sur le coût et la faisabilité d’un produit 
de remplacement?

Exemple :  Une conséquence de la faible densité énergétique est que de 
grandes quantités de ressources matérielles sont requises pour 
produire la même quantité d’énergie qu’un matériau ou carburant 
plus dense. Les principaux produits de remplacement de l’essence 
et du diesel ont une densité énergétique plus faible. La mise en 
application à grande échelle de carburants de remplacement 
pose des défis importants en matière d’utilisation des terres. Si 
100 pour cent du blé cultivé au Canada était utilisé pour produire 
de l’éthanol, il satisferait environ 14 pour cent de la demande 
d’essence du Canada.

¨   Peut-on s’adapter à la demande grandement accrue 
pour ce produit de remplacement?

¨   À quel coût?

Incidence environnementale

¨   Quelle est l’empreinte environnementale complète 
du carburant de remplacement?

Exemple :  Dans le présent document, on s’est concentré sur les émissions 
atmosphériques  —  GES et polluants atmosphériques classiques. 
Toutefois, la production et l’usage de carburants ont d’autres impacts  
sur l’environnement. Une évaluation complète de la viabilité 
environnementale des choix de carburants doit inclure tous les  
impacts. Par exemple, l’extraction et le traitement du brut extrait 
des sables bitumineux, de plus en plus utilisé comme matière  
première pour produire de l’essence et du diesel, sont souvent 
ciblés par les organismes environnementaux pour l’incidence  
sur l’eau, le sol et la biodiversité. Pourtant, la production de  
biocarburants consomme beaucoup plus d’eau que ce qui est 
nécessaire pour produire de l’essence ou du diesel. De plus, 
l’incidence sur le sol de la production de matière première pour  
le biocarburant et l’impact correspondant sur l’eau, la qualité du 
sol et la biodiversité ne sont probablement pas négligeables et 
devraient être soigneusement quantifiés.

¨   Est-ce que le produit de remplacement peut assurer 
un meilleur bilan environnemental au cours du cycle 
de vie complet?té?

¨   A-t-on évalué l’incidence sur l’air, l’eau, le sol et la 
biodiversité?

¨   Est-ce que le carburant de remplacement est 
adapté pour un usage à grande échelle comme 
produit de remplacement partiel ou intégral pour  
les combustibles fossiles?

    
57 The Nine Challenges of Alternative Energy, The Post Carbon Reader Series: Energy, Post Carbon Institute, 2010.
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American Petroleum Institute, 2006
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le secteur des transports canadiens : Feuille de route 
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McKinsey & Company, 2009

Les navires, avions, trains, camions et automobiles  
dépendent d’un approvisionnement sûr et fiable  
en carburants abordables, adaptés à la tâche. Le 
transport est responsable de près de 30 pour cent  
de la consommation d’énergie totale du Canada.

Il est important que nous fassions les bons choix à 
propos de l’avenir de notre énergie pour le transport. 
Ces choix incluent également les préférences et les 
comportements des consommateurs. Des politiques 
fragmentées mises au point dans une perspective 
étroite ne sauraient remplacer la rigoureuse diligence 
raisonnable et la compréhension approfondie des 
options de carburants et de leurs répercussions, 
 y compris les conséquences inattendues. Notre 
objectif  —  un système de transport fiable, abordable 
et viable du point de vue de l’environnement  —  est 
trop important pour qu’on le poursuive sans procéder 
à un examen détaillé.

Coûts

¨   A-t-on suffisamment étudié les avantages  
et les coûts?

Exemple :  Dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) 
pour la Réglementation visant les carburants renouvelables, 
récemment mise en application par le fédéral, on calcule un coût 
net pour l’économie de 3,7 milliards de dollars sur 25 ans. En se 
basant sur les prévisions d’émissions de GES éliminées, cela 
équivaut à un coût d’élimination des émissions de GES de 80 $/tonne 
pour la composante éthanol et de 125 $/tonne pour la composante 
diesel renouvelable. Chacun de ces coûts d’élimination est  
considérablement plus élevé que le prix projeté du carbone envisagé 
dans divers systèmes d’établissement du prix du carbone en cours 
d’étude dans divers territoires canadiens et internationaux.

¨   Les avantages compensent-ils les coûts?

¨   S’agit-il de la méthode la plus économique pour 
obtenir les résultats désirés?

Efficacité et conservation

¨   Quelle est l’importance relative des nouvelles 
sources d’énergie par rapport à une utilisation plus 
efficace des ressources énergétiques actuelles et à 
la conservation de l’énergie?

Exemple :  La recherche suggère qu’à rendement et taille constants, une 
réduction de 30 à 50 pour cent de la consommation de carburant 
(et des émissions) des véhicules légers classiques (voitures)  
est réalisable au cours de 20 à 30 prochaines années58.  
(La consommation de carburant est régie par mandat aux É.-U. et 
au Canada.) Le Conference Board du Canada a déterminé que 
l’optimisation de l’efficacité des véhicules classiques constitue 
l’option la plus économique pour la réduction des émissions de 
GES des automobiles personnelles59.

 

4.2 
Mot de la fin

La mobilité est un facteur clé de l’activité économique 
et du haut niveau de vie des Canadiens. Le  
mouvement des biens et des personnes sous-tend 
pratiquement tout ce que nous faisons. C’est un 
facteur fondamental de l’activité économique et  
une composante intégrale de notre tissu social,  
qui donne à nos citoyens accès à des emplois,  
aux soins de santé, à l’éducation, aux loisirs, ainsi 
qu’aux biens et services, et qui rend possible les 
contacts avec les amis et la famille. Cela est vrai 
pour toute nation mais ça l’est particulièrement pour 
le Canada, en raison de l’immensité de son territoire 
et de sa population dispersée.

Étant donné que la mobilité est une caractéristique 
essentielle du bien-être économique et social, il est 
raisonnable de penser que les carburants qui rendent 
possible notre mobilité sont également essentiels.  

    
58 On the Road in 2035:  Reducing Transportation’s Petroleum Consumption and GHG Emissions, Laboratory for Energy and Environment, 

Massachusetts Institute of Technology, July 2008.
59 CBdC, 2011.
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