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Cette étude démontre que malgré d’importants engagements pris lors et après la COP26 à Glasgow, 
le financement officiel octroyé par le Canada en appui aux exportations n’est toujours pas conforme 
à l’Accord de Paris. Cela est largement dû au financement domestique aux chaînes de valeur 
canadiennes des combustibles fossiles. L’étude fournit des recommandations au nouveau cabinet 
canadien dirigé par le Premier ministre Justin Trudeau, ainsi qu’à EDC elle-même, sur la façon 
d’aligner le portefeuille d’EDC sur les objectifs de l’Accord de Paris. 
 

Messages clés sur l’étude de cas #4 : Canada (Exportation et développement Canada) 

Exportation et développement Canada (EDC) a obtenu une note de « Non aligné » sur l’Accord de 
Paris (note d’évaluation 0.47/3.00) – sous le seuil de l’échelon supérieur, « Quelques progrès » – sur 
la base d’une méthodologie multidimensionnelle développée pour évaluer « l’alignement avec 
l’Accord de Paris » des agences de crédit à l’exportation (voir ci-dessous). Ce résultat s’explique en 
grande partie par le soutien national aux sociétés pétrolières et gazières et aux chaînes de valeur 
connexes par l’intermédiaire d’EDC. En plus d’une évaluation approfondie des politiques 
gouvernementales d’EDC et de l’« alignement avec l’Accord de Paris » de son portefeuille, l’étude 
aborde les concepts et les définitions clés d’une grande importance politique au Canada. Ceci 
comprend : 

- ‘Subvention aux combustibles fossiles versus financement public des combustibles fossiles’ : 
Dans le contexte des récentes lettres de mandat du Premier ministre Justin Trudeau aux ministres 
des Ressources naturelles, des Finances et de l’Environnement et du Changement climatique, 
l’étude conclut qu’il existe des fondements juridiques pour définir les activités de financement 
(national) en tant qu’une ‘subvention’ ; 

-  « Net zéro versus uniformité global 1,5°C » : L’étude met en évidence les limites absolues pour 
l’extraction de combustibles fossiles au Canada (et dans le monde) sur la base des dernières 
données scientifiques disponibles et discute des implications dans le contexte de l’objectif 
national du Canada Net zéro (‘Projet de loi C-12') ; 

- ‘Soutien international versus soutien national’ : Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources 
naturelles du Canada, a signé la Déclaration sur le soutien public international à la transition vers 
une énergie propre lors de la COP26, ce qui implique la fin du soutien public direct au secteur 
international de la production soutenue d’énergie à partir de combustibles fossiles après 2022. 
L’étude montre que les soutiens ‘internationaux’ et ‘nationaux’ ont un besoin urgent d’une 
définition officielle et que, indépendamment de la définition, conformément aux dernières 
données scientifiques sur le climat, tous les soutiens financiers publics aux chaînes de valeur des 
combustibles fossiles doivent prendre fin d’ici la fin de 2022 et les ressources doivent être libérées 
pour les technologies d’énergie renouvelable. 
 

Contexte du projet et méthodologie : 

En 2021, Perspectives Climate Research (PCR) a développé une méthodologie sur mesure d’alignement 
avec l’Accord de Paris pour les agences de crédit à l'exportation (ECAs). Cette méthodologie évalue les 
ECAs et leurs gouvernements respectifs sur la base de 18 questions clés et de 72 critères de référence 

 

https://www.perspectives.cc/public/fileadmin/Publications/21-07-06_Paris_Alignment_of_ECAs.pdf
https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2021/12/16/lettre-de-mandat-de-la-vice-premiere-ministre-et-ministre-des-finances
https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/43-2/bill/C-12/royal-assent
https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2021/11/minister-wilkinson-strengthens-canadas-international-leadership-on-the-clean-energy-transition-at-the-united-nations-climate-change-conference-cop26.html
https://www.perspectives.cc/public/fileadmin/Publications/21-07-06_Paris_Alignment_of_ECAs.pdf
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répartis sur cinq dimensions : la transparence, l’ambition des politiques d’élimination progressive des 
combustibles fossiles, l’impact climatique global de l’ECA, sa contribution au financement de la 
transition climatique mondiale, et la portée et la « proactivité » climatique de l’ECA et de son 
gouvernement. Conformément aux dernières recherches sur le climat, l’ambition des politiques 
d’élimination progressive des combustibles fossiles est la dimension la plus pondérée. Dans 
l’ensemble, un ECA peut recevoir la note « Non aligné », « Quelques progrès », « Aligné avec l’Accord 
de Paris » ou « Transformationnel ». Jusqu’à présent, la méthodologie a été appliquée à l’Allemagne 
(Euler Hermes), aux Pays-Bas (Atradius DSB) et au Japon (NEXI et JBIC). 
 

« Sur la base des conclusions de notre étude, nous exhortons le gouvernement canadien à reconnaître 

les limites absolues de la production de combustibles fossiles dans un monde de 1,5°C – avec des 

implications strictes pour le mandat et les opérations d’Exportation et développement Canada. Les 

étapes importantes franchies lors et après la COP26 sont allées dans la bonne direction ; maintenant, 

l’élimination progressive du soutien public national aux chaînes de valeur des combustibles fossiles et 

la mise à l’échelle massive de technologies propres bien définies et de haute qualité sont nécessaires 

pour aligner le financement des exportations canadiennes officiellement soutenu avec l’Accord de 

Paris », déclare Philipp Censkowsky, chercheur au Perspectives Climate Group et auteur principal de 

l’étude de cas canadienne. 

 

« Les dernières données scientifiques sur le climat soulignent sans équivoque la nécessité de cesser les 

nouveaux investissements dans l’approvisionnement en combustibles fossiles et les chaînes de valeur 

connexes afin de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5℃. À l’opposé de cela, le 

Canada continue de soutenir les investissements dans les chaînes de valeur nationales des combustibles 

fossiles par l’intermédiaire d’EDC, contribuant ainsi au blocage du carbone. Dans cette optique, notre 

étude identifie les principales lacunes dans l’alignement d’ECD avec l’Accord de Paris et fournit des 

recommandations concrètes de réformes », déclare Igor Shishlov, consultant senior chez Perspectives 

Climate Group et chef de projet du programme de recherche sur les agences de crédit à l’exportation. 
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