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1. Qu’entend-on par «zéro émission nette»?

• Que devriez-vous inclure dans votre limite zéro émission nette?

• À quoi devrait ressembler votre trajectoire de réduction des émissions?

• À quoi devrait ressembler votre trajectoire d’élimination des émissions?



3

Avant-propos

Les changements climatiques représentent une menace irréversible pour les habitats, les sociétés et les économies 
de la planète. En 2015, les dirigeants politiques ont signé l’Accord de Paris sur le climat, par lequel leur pays s’engageait 
à effectuer une transition vers une économie à faibles émissions de carbone et à limiter la hausse de la température 
moyenne mondiale à 1,5 °C, ou à un niveau bien inférieur à 2 °C, par rapport au niveau préindustriel. En 2019, le Canada 
s’est joint à plus de 120 pays pour légiférer et s’engager à atteindre la cible «zéro émission nette» de carbone d’ici 2050. 
Cette cible ambitieuse déterminera l’orientation future des politiques gouvernementales et des entreprises au cours  
des prochaines décennies.

La transition vers une économie à zéro émission nette est la responsabilité collective des entreprises, quelle que soit 
leur taille. Pour bon nombre d’entre elles, il y aura des défis importants, mais aussi des occasions à saisir et la possibilité 
d’élaborer de nouveaux modèles d’affaires et de réaliser des gains d’efficacité.

La Banque HSBC Canada est l’un des plus importants établissements de services bancaires et financiers au monde.  
À ce titre, elle s’est engagée à ouvrir la voie à un avenir durable. Nous avons récemment mis en œuvre un plan ambitieux 
qui accorde la priorité aux produits de financement et de placement qui facilitent la transition vers une économie 
mondiale à zéro émission nette.

Ce plan s’articule autour d’un engagement à réduire les émissions financées de notre portefeuille de clients à zéro 
émission nette d’ici 2050 ou plus tôt, conformément aux objectifs de l’Accord de Paris. Pour réaliser notre engagement, 
nous renforçons notre soutien aux clients afin qu’ils adoptent des façons de faire plus durables.

Il peut sembler intimidant, voire risqué, pour de nombreuses entreprises d’établir des cibles de développement durable 
ambitieuses, mais cela peut leur procurer d’importants avantages commerciaux, les aider à assurer leur avenir et leur 
permettre de faire preuve de responsabilité sociale.

Les entreprises qui prennent des mesures pour lutter contre les changements climatiques sont celles qui réussiront 
dans un avenir zéro émission nette. La transition d’une entreprise vers zéro émission nette est un parcours conscient  
et stratégique qui aura une incidence sur l’ensemble de l’entreprise. 

C’est pourquoi nous nous sommes associés à Carbon Intelligence, une équipe d’experts hors pair qui croit que les affaires 
sont la solution pour un monde zéro carbone. Grâce à notre partenariat avec Carbon Intelligence, nous espérons inspirer 
le changement et aider les entreprises à jeter les bases d’une stratégie ambitieuse de réduction du carbone qui sera 
crédible auprès des clients, des employés et des investisseurs. 

Kim Hallwood 
Banque HSBC Canada
Responsable en chef  
du développement durable

Angie Hall
Banque HSBC Canada
Responsable en chef, financement durable, 
services aux entreprises
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QU’ENTEND-ON PAR 
«ZÉRO ÉMISSION NETTE»?

Récemment, la cible zéro émission nette est devenue 
le principe directeur de la lutte contre les changements 
climatiques. Nombreux sont ceux qui considèrent la 
simplicité de cette phrase comme un antidote utile à la 
difficulté de discuter de climatologie, alors que d’autres  
la considèrent comme pleine de failles. 

Depuis que le Royaume-Uni, le Canada et d’autres grandes 
économies se sont engagés juridiquement à atteindre 
l’objectif zéro émission nette, le terme est devenu plus 
courant. De plus, un nombre croissant d’organisations des 
secteurs public et privé déclarent des situations d’urgence 
climatique et s’engagent à se tourner vers un avenir zéro 
émission nette. Il s’agit d’une réaction positive aux preuves 
accablantes de l’urgence de la crise climatique. Cependant,  
il faut demeurer vigilants à l’égard des objectifs zéro émission 
nette qui sont établis sans reposer sur une définition 
cohérente et crédible ou une stratégie transparente. 

Le présent guide vous expliquera en quoi consiste une 
cible zéro émission nette et comment vous pouvez établir 
une cible ambitieuse, crédible et fondée sur des données 
scientifiques.

Harmonisation avec la science

En décembre 2015, 195 pays ont signé l’Accord de Paris  
afin de limiter le réchauffement climatique à un niveau  
bien inférieur à 2 °C (par rapport au niveau préindustriel)  
et de poursuivre les efforts pour le limiter à 1,5 °C. Par la 
suite, en 2018, le Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) a publié un rapport spécial 
soulignant l’importance de limiter le réchauffement de la 
planète sous 1,5 °C.

L’initiative SBTi définit 
et favorise des pratiques 
gagnantes en matière 
d’établissement de cibles 
fondées sur des données 
scientifiques avec le soutien 
d’un groupe de conseillers 
techniques. Deplus, elle 
évalue et approuve de façon 
indépendante les cibles 
des entreprises.

Notre définition pratique de zéro émission nette :

Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
à l’échelle de l’entreprise et de la chaîne de valeur pour 
limiter le réchauffement à 1,5 °C, ou à un niveau bien 
inférieur à 2 °C, et contrebalancer les émissions restantes 
par l’accroissement des puits de carbone qui éliminent le 
dioxyde de carbone de l’atmosphère. Depuis la mise à jour 
de l’initiative SBTi en 2021, les émissions de portée 1 et 2 
doivent s’harmoniser à un scénario de réchauffement 
de 1,5 °C, tandis que les émissions de portée 3 peuvent 
s’harmoniser à un scénario de réchauffement à 1,5 °C ou 
à un niveau bien inférieur à 2 °C. Cette mise à jour vise 
à inciter les entreprises à être plus ambitieuses alors que 
l’urgence climatique prend de l’ampleur. 

Au cœur d’une stratégie zéro émission nette ambitieuse 
et crédible se trouve l’engagement à réduire les émissions 
conformément à l’Accord de Paris. 

Pour assurer leur crédibilité et faire en sorte que les cibles 
résistent à l’examen du public, les entreprises devraient 
chercher à faire valider leurs cibles établies en fonction de 
l’Accord Paris par l’initiative SBTi (Science-Based Targets 
initiative). L’initiative SBTi est le fruit d’une collaboration 
entre le World Resource Institute, le Fonds mondial pour la 
nature et le Pacte mondial des Nations Unies. Cette initiative 
utilise des critères rigoureux pour s’assurer que les cibles 
sont conformes aux plus récentes données climatiques. 

Plus de 1 600 entreprises partout dans le monde collaborent 
à l’initiative SBTi pour réduire leurs émissions conformément 
aux recommandations de la science du climat.
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À l’heure actuelle, les températures mondiales sont en 
voie d’augmenter d’environ 4 °C au cours du présent siècle. 
Toutefois, selon le dernier rapport du GIEC, nous devons 
limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C par rapport 
au niveau préindustriel pour éviter les répercussions les plus 
catastrophiques des changements climatiques.

L’Accord de Paris s’engage à limiter la hausse des températures 
mondiales à un niveau bien inférieur à 2 °C et à poursuivre les 
efforts pour la restreindre à 1,5 °C. Le rapport spécial du GIEC 
s’est intéressé à la différence entre les répercussions d’un 
réchauffement à 1,5 °C par rapport à 2 °C au-dessus du niveau 
préindustriel. Les différences sont frappantes.

Le graphique de la page suivante souligne quelques-unes 
de ces différences. 

L’initiative SBTi demande aux entreprises de fixer des cibles 
qui permettront de maintenir le réchauffement climatique à un 
niveau bien inférieur à 2 °C (par rapport au niveau préindustriel). 
Les entreprises sont invitées à poursuivre leurs efforts pour 
établir des cibles permettant de limiter le réchauffement 
sous 1,5 °C. 

L’établissement d’une cible zéro émission nette va plus loin en 
reconnaissant la nécessité d’éliminer le carbone de l’atmosphère 
pour neutraliser les sources d’émissions inévitables.

RÉPERCUSSIONS MONDIALES  
DE LA HAUSSE DES 
TEMPÉRATURES D’ICI 2100

<2  C

Hausse probable de la température mondiale 
au cours du présent siècle selon la trajectoire 
climatique actuelle

Limite cible de la hausse de la température 
mondiale recommandée par la communauté 
scientifique (cinquième rapport d’évaluation 
du GIEC)

Cible considérée comme une pratique gagnante 
pour réduire au minimum le risque de 
conséquences dangereuses des changements 
climatiques

~4  C

1,5  C
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2 °C
Limiter le réchauffement planétaire  
à 2 °C au-dessus du niveau préindustriel

Perte de 13 % du PIB mondial

Hausse du niveau des mers 
de 50 cm d’ici 2100

Diminution de l’eau douce de 17 %

Canicules qui durent 
jusqu’à 1,5 mois de plus

98 % des récifs susceptibles d’être 
exposés à un blanchissement des coraux

Perte de 8 % du PIB mondial

Hausse du niveau des mers de 
40 cm d’ici 2100

Diminution de l’eau douce de 9 %

Canicules qui durent 
jusqu’à 1,1  mois de plus

90 % des récifs susceptibles d’être 
exposés à un blanchissement des coraux

1,5 °C
Limiter le réchauffement planétaire  
à 1,5 °C au-dessus du niveau préindustriel

comparativement à

RÉPERCUSSIONS MONDIALES DE LA HAUSSE DES TEMPÉRATURES 
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COMMENT UNE ENTREPRISE PEUT-ELLE 
ATTÉNUER LES ÉMISSIONS ET ATTEINDRE 
ZÉRO ÉMISSION NETTE? 
La trajectoire vers zéro émission nette comporte deux voies : 
la voie de la réduction et la voie de l’élimination. Bien que ces 
voies doivent être mises en œuvre en parallèle, la réduction 
des émissions doit demeurer la priorité.

APPROCHES D’ATTÉNUATION
Les approches d’atténuation des émissions peuvent être 
regroupées en cinq catégories sous-jacentes aux voies 
de la réduction et de l’élimination. Elles sont présentées 
ci-dessous et à droite en ordre de préférence. 

Voie de la réduction

Voie de l’élimination

Les deux approches ci-dessous constituent des mesures 
d’atténuation moins crédibles, car elles entraînent quand 
même un rejet net d’émissions et une accumulation 
d’émissions dans l’atmosphère. Par conséquent, elles 
ne correspondent pas à la voie d’atténuation pour un 
réchauffement de 1,5 °C.

1. Décarbonisation : Réduction des émissions  
en chiffres absolus.

4. Émissions évitées par l’achat de produits ou de 
services : Compensation des émissions par des 
émissions évitées en utilisant des produits ou des 
services vendus.

5. Crédits de carbone issus de projets de réduction : 
Compensation des émissions avec des crédits de 
carbone issus de projets de réduction ou d’évitement 
du carbone. 

2. Élimination dans la chaîne de valeur : Compensation 
des émissions restantes en séquestrant le carbone 
par des activités dans la chaîne de valeur. Par exemple, 
l’entreprise Ben & Jerrys travaille avec ses producteurs 
de vanille afin qu’ils intègrent l’agroforesterie à leurs 
pratiques agricoles pour améliorer la biodiversité. 

3. Crédits de carbone issus de projets d’élimination : 
Compensation des émissions avec des crédits de 
carbone issus de projets d’élimination du carbone.  
Par exemple, la plantation d’arbres. 

Voie de la réduction

La voie de la réduction définit le taux 
de décarbonisation en fonction des 
trajectoires fondées sur des données 
scientifiques. Le passage à l’éclairage à DEL 
est un exemple de changement qui pourrait 
faire partie de la voie de la réduction.

Voie de l’élimination

La voie de l’élimination offre d’autres 
mesures d’atténuation lorsque la réduction 
ne suffit pas à elle seule à atteindre les 
cibles climatiques établies en fonction de 
l’Accord de Paris. Ces projets sont souvent 
appelés des compensations des émissions 
de carbone. L’investissement dans un projet 
de plantation d’arbres pour restaurer la 
forêt en est un exemple. 
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ILLUSTRATION DE LA VOIE VERS 
ZÉRO ÉMISSION NETTE

Émissions de GES brutes Élimination du carbone Émissions de GES nettes

Cibles 
de réduction : 

cohérentes avec 
un réchauffement 

contenu à 1,5 °C

Émissions 
de GES nettes :

cible de zéro 
émission nette 

atteinte d’ici 2030

Cibles 
d’élimination : 

investissement dans 
des projets qui 

éliminent le carbone
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GLOSSAIRE DU JARGON

Terme Définition type

NEUTRALITÉ 
CARBONE

ZÉRO 
ÉMISSION
NETTE

ÉMISSIONS 
NÉGATIVES 
NETTES

Contrebalancer les émissions de 
GES par une quantité équivalente 
d’émissions compensées qui évitent 
ou éliminent les émissions.

Réduire les émissions de GES à 
l’échelle de l’entreprise et de la chaîne 
de valeur pour limiter le réchauffement 
à 1,5 °C, ou à un niveau bien inférieur 
à 2 °C, et compenser les émissions 
restantes en éliminant les émissions 
de GES de l’atmosphère.

Aller au-delà de l’objectif zéro 
émission nette afin que votre 
entreprise ait un effet net sur 
l’élimination des émissions de  
GES de l’atmosphère. 

Le graphique ci-dessous montre à quoi pourrait ressembler votre trajectoire vers zéro émission nette. La voie  
de la réduction est conforme aux émissions nécessaires pour restreindre le réchauffement à 1,5 °C. Les émissions 
restantes sont compensées par des investissements dans des projets qui éliminent le carbone afin d’atteindre 
zéro émission nette d’ici 2030, et de passer à des émissions négatives nettes par la suite.
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AVANTAGES D’ÉTABLIR UNE 
CIBLE ZÉRO ÉMISSION NETTE

À mesure que les changements climatiques s’accélèrent, les 
entreprises subissent de plus en plus de pressions de la part des 
investisseurs, des organismes de réglementation et des clients 
pour décarboniser leurs activités. Une stratégie zéro émission 
nette témoigne de l’engagement d’une entreprise à prendre des 
mesures climatiques ambitieuses, mais elle comporte aussi 
d’autres avantages. Les entreprises peuvent réduire leurs coûts 
d’exploitation non seulement grâce à des initiatives d’efficacité 
énergétique, mais aussi en tenant davantage compte des 
ressources qu’elles utilisent. Une telle stratégie présente 
aussi d’importants avantages sur le plan de la réputation. Les 
employés, les consommateurs et les investisseurs veulent 
tous travailler ou investir dans des entreprises qui font preuve 
de leadership. Par exemple, l’initiative Climate Action 100+ est 
une initiative menée par des investisseurs qui vise à s’assurer 
que les plus grands émetteurs de GES du monde prennent 
les mesures nécessaires pour lutter contre les changements 
climatiques, réduire le risque de placement et assurer des 
rendements durables. La présentation de rapports comme CDP 
permet aux investisseurs de prendre des décisions éclairées en 
fonction du rendement environnemental des entreprises. Enfin, 
les entreprises qui établissent des stratégies zéro émission 
nette s’attendent de plus en plus à ce que leurs partenaires de 
la chaîne d’approvisionnement emboîtent le pas, ce qui peut 
représenter de nouvelles occasions d’affaires. 

Comment les entreprises abordent-elles les cibles 
zéro émission nette? 

Les entreprises choisissent de miser sur leurs cibles fondées 
sur des données scientifiques en établissant des cibles 
zéro émission nette. Autrement dit, en plus de réduire les 
émissions en fonction du niveau de décarbonisation requis 
pour limiter le réchauffement à 1,5 °C, ou à un niveau bien 
inférieur à 2 °C, elles assument aussi la responsabilité des 
émissions restantes. Pour y parvenir, les entreprises tentent :

• d’accroître les puits de carbone qui éliminent le dioxyde 
de carbone de l’atmosphère; 

• d’examiner les stratégies à bilan de carbone négatif, 
c’est-à-dire l’élimination de tout le carbone qu’elles ont 
déjà émis.

La mise en place d’une stratégie zéro émission nette 
présente aussi des avantages évidents.

• Elle garantit que vous répondez aux attentes de  
vos parties prenantes, tant internes qu’externes,  
et atténue le risque d’être soumis à une tarification 
future du carbone. 

• La définition de votre trajectoire zéro émission nette 
vous permet maintenant d’obtenir un portrait précis  
des investissements requis. 

• En faisant de la voie de la réduction une priorité,  
il est possible de réduire les coûts associés à la 
compensation.

• Il existe des occasions importantes de tirer parti  
de la transition vers une économie à faibles émissions 
de carbone. 

Le sondage mondial de 
2021 de Deloitte auprès de 
membres de la génération 
du millénaire a révélé que les 
changements climatiques 
étaient une préoccupation 
majeure, avant la croissance 
économique, la criminalité, 
le revenu, l’instabilité 
politique, le terrorisme 
et l’éducation.
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Les entreprises devraient viser zéro 
émission nette en suivant les trajectoires 
d’atténuation qui limitent le réchauffement 
de la planète à 1,5 °C ou à un niveau bien 
inférieur à de 2 °C, sans dépassement ou 
avec un dépassement limité.

L’approche de l’entreprise pour atteindre zéro émission 
nette devrait avoir une influence sur les stratégies et les 
investissements à long terme et devrait garantir aux 
investisseurs, ainsi qu’aux autres parties prenantes, 
que le modèle d’affaires de l’entreprise demeurera viable 
dans une économie zéro émission nette.

La transition vers zéro émission nette devrait 
atténuer efficacement les risques de transition 
liés au climat auxquels l’entreprise est exposée.

Pour atteindre zéro émission nette, 
il faut parvenir à un état où le 
modèle d’affaires de l’entreprise 
n’entraîne aucune accumulation 
nette de GES dans l’atmosphère.
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Dimension du risque sociétal

Dim
ension du risque lié à la transition Dimension de la
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nSBTi

 
Principes directeurs 

pour atteindre la cible 
zéro émission nette

PRINCIPE 1 PRINCIPE 2

PRINCIPE 3 PRINCIPE 4

L’initiative SBTi a défini quatre principes directeurs d’une stratégie zéro émission nette crédible. L’évaluation de votre approche 
par rapport à ces quatre principes vous permettra de vous assurer que votre stratégie est crédible, ambitieuse et pérenne.

PRINCIPES DIRECTEURS DE L’INITIATIVE SBTI POUR 
L’ÉTABLISSEMENT D’UNE CIBLE ZÉRO ÉMISSION NETTE
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Exclusion de certains GES Exclusion de certaines 

sources d’émissions

Élimination du carbone de 
l’atmosphère pour atteindre 
la cible, plutôt que de réduire 
les émissions en termes 
absolus (p. ex., au moyen 
de compensations ou de 
technologies d’élimination 
du carbone)

Report des mesures de 

réduction des émissions ou 

d’accroissement des puits 

de carbone

Les cibles fondées sur des données scientifiques les plus crédibles sont celles qui incluent des émissions de portée 3 conforme à un scénario de réchauffement de 1,5 °C, ou à un scénario 
à un niveau bien inférieur à 2 °C. Les émissions de portée 3 sont celles qui découlent de la chaîne de valeur d’une entreprise. Elles représentent généralement la grande majorité de son bilan 
carbone total. La portée 3 compte 15 catégories, qui sont décrites à la page 15. 

Il existe d’autres pièges courants qui, en plus de ne pas cadrer avec un scénario suffisamment ambitieux, rendent une stratégie moins crédible : 

PIÈGES QUI MINENT LA CRÉDIBILITÉ D’UNE 
STRATÉGIE ZÉRO ÉMISSION NETTE
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POUR COMMENCER

Dans cette section du guide, nous décrivons les étapes 
initiales à suivre pour établir votre cible de zéro émission 
nette. Les voici :

• Que devriez-vous inclure dans votre limite zéro 
émission nette?

• À quoi devrait ressembler votre trajectoire de 
réduction des émissions?

• À quoi devrait ressembler votre trajectoire 
d’élimination des émissions?

• Déclaration de vos émissions de portée 1, 2 et 3
• Catégories des émissions de portée 3
• Comment établir la limite de vos émissions
• Exemple : Résultats de la vérification de la 

portée 3

• Comment établir une trajectoire de réduction 
des émissions crédible

• Illustration de la voie vers zéro émission nette 
d’ici 2040

• Principaux facteurs à prendre en compte lors de 
la mise en place de votre trajectoire d’élimination 
des émissions

• Quels sont les aspects négatifs des 
compensations d’émissions de carbone?
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En premier lieu, vous devez déterminer les émissions  
à inclure dans la limite pour atteindre votre cible de 
zéro émission nette. Cette limite doit être ambitieuse  
et minimalement conforme aux normes établies,  
comme les exigences de l’initiative SBTi,  
et aux normes de neutralité carbone, comme  
PAS 2060. 

Le Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) 
catégorise les émissions causées par les 
activités de votre entreprise selon trois 
«portées» :

PAS 2060 : Spécification pour la 
démonstration de la neutralité carbone

PAS 2060 est la seule norme internationale sur 
la neutralité carbone qui fournit une définition 
commune et une méthode de validation. 
La limite des émissions de carbone doit inclure 
100 % des émissions de portée 1 et 2, ainsi que 
toutes les émissions de portée 3 qui contribuent 
à plus de 1 % du bilan total. Dans le cadre de 
cette norme, une organisation doit élaborer 
un plan de gestion du carbone dans lequel 
sont définis des cibles de réduction précises, 
un échéancier, les mesures qui permettront 
de réduire les émissions et la façon dont les 
émissions résiduelles seront compensées. 

Portée 1 : 
Émissions directes de votre entreprise,  
p. ex., la combustion de combustibles comme 
le gaz naturel à des fins de chauffage ou 
l’essence servant à alimenter les voitures  
ou les parcs de véhicules de l’entreprise.

Portée 2 : 
Émissions indirectes provenant de l’achat 
d’électricité, de climatisation, de chauffage 
ou de vapeur. Ces émissions sont produites 
en votre nom par les fournisseurs de 
services publics. 

Portée 3 : 
Toutes les autres émissions indirectes  
(non incluses dans la portée 2) générées 
dans la chaîne de valeur; p. ex., les émissions 
provenant de l’utilisation de produits et de 
services vendus, des voyages d’affaires ou 
des déchets.

Portées  1 et 2

Portée 3

Habituellement,  
plus de 80 % des 
émissions de votre 
entreprise font partie 
de la portée 3.

QUE DEVRIEZ-VOUS INCLURE 
DANS VOTRE LIMITE 
ZÉRO ÉMISSION NETTE?
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Vous devriez essayer d’inclure 100 % de vos émissions de portée 1, 2 et 3 lorsque vous avez suffisamment confiance dans les 
données sur les émissions. Au minimum, nous nous attendons à retrouver 100 % des émissions de portée 1 et 2 à l’échelle  
de l’entreprise et au moins 67 % des émissions de portée 3, ce qui est conforme aux critères établis dans le cadre de l’initiative 
SBTi. À mesure que la qualité des données et la confiance en celles-ci s’améliorent au fil du temps, il est possible d’élargir  
la portée de la limite des émissions. Les organisations doivent établir leurs limites conformément au GHG Protocol et déclarer 
les émissions des six GES en tonnes d’équivalent CO2. 

N2OCH4CO2 HFCs PFCs SF6

Portée 1
Directe

Portée 2
Indirecte

Portée 3
Indirecte

Portée 3
Indirecte

Reporting company Downstream activities Upstream activities 

Biens et services 
achetés

Biens d’équipement

Activités liées 
aux combustibles 

et à l’énergie

Transport 
et distribution

Déchets produits 
par les activités 

d’exploitation

Voyages d’affaires

Déplacements 
du personnel

Actifs 
loués

Installations 
de l’entreprise

Véhicules
de l’entreprise

Transport 
et distribution

Traitement des 
produits vendus

Utilisation 
de produits 

vendus
Traitement de 
fin de vie des 

produits vendus

Actifs 
loués

Franchises

Placements

Électricité, 
vapeur, chauffage 

et climatisation 
achetés pour un 
usage personnel 

Source : GHG Protocol : 
Corporate Value Chain 
(Scope 3) Accounting and 
Reporting Standard

DÉCLARATION DE VOS ÉMISSIONS DE PORTÉE 1, 2, ET 3 
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Catégorie de portée 3 Description

1 Biens et services achetés Extraction, production et transport de biens et de services achetés ou acquis par l’entreprise déclarante au cours de l’année 
de déclaration, qui ne font pas autrement partie des catégories 2 à 8.

2 Biens d’équipement Extraction, production et transport de biens d’équipement achetés ou acquis par l’entreprise déclarante au cours de l’année 
de déclaration.

3 Activités liées aux combustibles et à l’énergie 
 (non incluses dans la portée 1 ou la portée 2)

Extraction, production et transport de combustibles et d’énergie achetés ou acquis par l’entreprise déclarante au cours de l’année 
de déclaration, mais qui n’ont pas déjà été comptabilisés dans la portée 1 ou la portée 2.

4 Transport et distribution en amont Services de transport et de distribution achetés par l’entreprise déclarante au cours de l’année de déclaration, y compris la logistique 
interne, la logistique externe (p. ex., des produits vendus), ainsi que le transport et la distribution entre les installations d’une entreprise 
(dans des véhicules et des installations qui n’appartiennent pas à l’entreprise déclarante ou qui ne sont pas contrôlés par celle-ci).

5 Déchets produits par les activités d’exploitation Élimination et traitement des déchets produits dans le cadre des activités de la société déclarante au cours de l’année de déclaration 
(dans des installations qui n’appartiennent pas à l’entreprise déclarante ou qu’elle ne contrôle pas).

6 Voyages d’affaires Transport d’employés pour des activités commerciales au cours de l’année de déclaration (dans des véhicules qui n’appartiennent pas 
à l’entreprise déclarante ou qui ne sont pas exploités par celle-ci).

7 Déplacements du personnel Transport d’employés entre leur domicile et leur lieu de travail au cours de l’année de déclaration (dans des véhicules qui 
n’appartiennent pas à l’entreprise déclarante ou qui ne sont pas exploités par celle-ci).

8 Actifs loués en amont Utilisation d’actifs loués par l’entreprise déclarante (locataire) au cours de l’année de déclaration et non inclus dans les portées 1 et 2 
(déclarés par le locataire).

9 Transport et distribution en aval Transport et distribution de produits vendus par l’entreprise déclarante au cours de l’année de déclaration entre les lieux d’exploitation 
de l’entreprise déclarante et l’endroit où se trouve le consommateur final (s’ils ne sont pas payés par la société déclarante), y compris le 
commerce de détail et l’entreposage (dans des véhicules et des installations qui n’appartiennent pas à l’entreprise déclarante ou qu’elle 
ne contrôle pas).

10 Traitement des produits vendus Transformation de produits intermédiaires vendus au cours de l’année de déclaration par des entreprises en aval (p. ex., des fabricants).

11 Utilisation de produits vendus Utilisation finale des biens et des services vendus par l’entreprise déclarante au cours de l’année de déclaration.

12 Traitement de fin de vie des produits vendus Élimination des déchets et traitement des produits vendus par la société déclarante (au cours de l’année de déclaration) à la fin de leur 
vie utile.

13 Actifs loués en aval Utilisation d’actifs détenus par l’entreprise déclarante (locateur) et loués à d’autres entités au cours de l’année de déclaration, non 
inclus dans les portées 1 ou 2 déclarées par le locateur.

14 Franchises Exploitation de franchises au cours de l’année de déclaration, non incluses dans les portées 1 et 2 (déclarées par le franchiseur).

15 Placements Activités de placement (y compris les placements en actions, les emprunts de capitaux et le financement de projets) au cours 
de l’année de déclaration.

Source : Guide de quantification de la portée 3 du GHG Protocol

Vous trouverez ci-dessous de courtes descriptions de chacune des 15 catégories de portée 3. La pertinence des catégories de 
la portée 3 variera selon l’entreprise et le secteur. La section suivante explique comment effectuer la vérification de la portée 3. 

CATÉGORIES DES ÉMISSIONS DE PORTÉE 3
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COMMENT ÉTABLIR LA LIMITE DE VOS ÉMISSIONS 

Avant de suivre les étapes ci-dessous, il serait bon la peine d’envisager de faire appel à un expert-conseil externe. 
Si vous êtes en mesure de calculer avec assurance votre bilan de GES à l’interne, nous vous recommandons de demander  
à un tiers d’effectuer une vérification. Ainsi, vous pourrez vous assurer que vos calculs respectent les normes du secteur.

1. Définissez les limites de votre entreprise en matière 
d’émissions de GES conformément au GHG Protocol. 
Vous devez sélectionner une des deux approches 
différentes pour regrouper et déclarer les émissions 
de GES : 

• Approche en fonction du contrôle : Une entreprise 
comptabilise 100 % des émissions de GES provenant 
des activités sur lesquelles elle exerce un contrôle. 
Il est possible de définir le contrôle sur le plan 
financier ou le plan opérationnel. Les entreprises 
devraient choisir la définition à respecter. Le contrôle 
opérationnel constitue la méthode la plus courante.

• Approche en fonction des actions de participation : 
Les émissions de GES d’une entreprise sont 
comptabilisées en fonction de sa part d’actions dans 
l’activité. Par exemple, si une entreprise détient 
50 % des capitaux propres d’une entreprise, elle doit 
déclarer 50 % de ses émissions de GES.

2. Définissez les limites de vos activités en matière 
d’émissions de GES en incluant toutes les émissions 
de GES de portée 1 et 2. 

3. Effectuez la vérification de la portée 3 pour déterminer 
les catégories d’émissions de portée 3 qui sont les 
plus importantes pour votre entreprise. Cet exercice 
consiste à :

4. Calculez vos émissions de portée 3 et déterminez 
les prochaines étapes pour améliorer la qualité 
des données.

5. Calculez les émissions de portée 1 et 2  
et regroupez-les à votre bilan total des émissions.

• Selon le GHG Protocol, les exclusions des sources 
d’émissions de portée 1 ou 2 ne sont permises que 
si elles sont peu importantes et se justifient en 
toute transparence.

• Les entreprises doivent déclarer séparément 
les émissions de portée 1 et 2 et peuvent les 
diviser davantage, par exemple par pays ou unité 
d’exploitation.

• Évaluer la pertinence de chacune des 15 catégories 
d’émissions de portée 3, qui reposent habituellement 
sur cinq critères (l’ampleur des émissions, l’influence,  
le risque, l’intérêt des parties prenantes et les 
orientations sectorielles). Il est peu probable 
que les 15 catégories soient toutes pertinentes. 
Elles varieront selon le secteur. Le processus de 
vérification de la portée 3 est décrit ici dans le 
GHG Protocol.

• Les entreprises devraient commencer par évaluer 
l’ampleur des émissions de GES dans chacune des 
15 catégories à l’aide de données moins détaillées.

• Estimation des catégories d’émissions de portée 3 
jugées pertinentes, à l’aide de données de référence 
et de données indirectes lorsque des données 
exactes ne sont pas disponibles.

• Détermination des prochaines étapes pour 
améliorer la qualité et l’exhaustivité des données 
pour les sources d’émissions pertinentes.

• Si aucune donnée brute n’est disponible, les 
estimations sont acceptables. La méthode 
d’estimation doit être consignée aux fins 
de transparence.

• Il est généralement reconnu que l’exactitude des 
données pour les catégories de portée 3 sera 
moindre en raison d’un manque de données.

1. Définissez les limites  
de votre entreprise  
en matière d’émissions

2. Définissez les limites  
de vos activités en  
matière d’émissions

3. Effectuez  
la vérification  
de la portée 3

4. Calculez 
vos émissions 
de portée 3

5. Calculez vos émissions 
de portée 1 et 2 pour 
l’ensemble du bilan 

Renseignements tirés du guide de quantification de la 
portée 3 du GHG Protocol.
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EXEMPLE – RÉSULTATS DE LA VÉRIFICATION DE LA PORTÉE 3 

1. Biens et services achetés

11. Utilisation de produits vendus  Non pertinent – aucun produit vendu

10. Traitement des produits vendus  Non pertinent – aucun produit vendu

9. Transport et distribution en aval  Non pertinent – aucun produit vendu

8. Actifs loués en amont  Non pertinent – enregistrés dans les portées 1 et 2

7. Déplacements du personnel

6. Voyages d’affaires

5. Déchets produits par les activités d’exploitation

2. Biens d’équipement 

0 2 4 6 8 10 12 14

Catégories d’émissions de portée 3 

3. Activités liées aux combustibles et à l’énergie

4. Transport et distribution en amont

13. Actifs loués en aval

14. Franchises  Non pertinent – aucune franchise

12. Traitement de fin de vie des produits vendus  Non pertinent – aucun produit vendu

15. Placements  Non pertinent – aucun placement

Critère de pertinence

Quantité d’émissions de cette catégorie

Réductions potentielles des émissions

Risque lié à la catégorie pour votre entreprise

Préoccupation des parties prenantes
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Cote de pertinence (1 = faible, 5 = élevée) 

Le graphique ci-dessous présente les résultats d’un exercice de vérification de la portée 3 pour une société 
immobilière commerciale typique. Il est important de noter que les résultats de cette évaluation varieront 
probablement considérablement d’un secteur à l’autre. 
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À QUOI DEVRAIT RESSEMBLER  
VOTRE TRAJECTOIRE DE RÉDUCTION 
DES ÉMISSIONS?

Comment établir une trajectoire de réduction 
des émissions crédible

1. Sélectionnez 
l’année de 
référence.

2. Sélectionnez votre 
méthodologie.

3. Modélisez votre 
trajectoire d’émissions

4. Établissez une feuille 
de route pour la réduction 
des émissions

1. Sélectionnez la bonne année de référence. 

• Vous ne pouvez pas utiliser les compensations pour 
atteindre les cibles, mais vous pouvez les utiliser 
pour les émissions résiduelles au-delà des cibles qui 
vous permettraient d’atteindre zéro émission nette.

• Lorsque vous définissez la trajectoire de réduction 
des émissions, il est important de confirmer si vous 
adopterez une approche fondée sur l’emplacement 
ou le marché pour déclarer les émissions de 
portée 2, car ce choix aura une incidence sur la 
stratégie. Pour en savoir plus sur les différentes 
approches, cliquez ici.

2. Choisissez la bonne méthodologie d’établissement 
de cibles fondées sur des données scientifiques.

3. Modélisez des trajectoires des émissions fondées sur des 
données scientifiques pour un réchauffement de 1,5 °C  
et un réchauffement à un niveau bien inférieur à 2 °C.

4. Élaborez une stratégie de réduction des émissions 
en évaluant les réductions d’émissions de projets 
en cours et potentiels.• Sélectionnez l’année la plus récente pour laquelle 

des données sont disponibles comme année 
de référence.

• Utilisez la section précédente du guide pour 
calculer avec précision vos émissions.

• Une cible de réduction des émissions peut être 
considérée comme étant «fondée sur des données 
scientifiques» si les réductions d’émissions qu’elle 
vise correspondent minimalement au maintien d’une 
hausse de la température mondiale bien inférieure 
à 2 °C (par rapport au niveau préindustriel).

• Une cible fondée sur des données scientifiques 
doit couvrir les émissions de GES de portée 1 et 
2 à l’échelle de l’entreprise, selon la définition du 
GHG Protocol.

• Si les émissions de portée 3 représentent plus de 
40 % des émissions totales, il faut alors inclure au 
moins les deux tiers de vos émissions de portée 3 
dans la cible. 

• Veuillez prendre note que pour établir une cible zéro 
émission nette, les organisations doivent fixer des 
cibles qui permettent de limiter le réchauffement 
à 1,5 °C ou à un niveau bien inférieur à 2 °C.

• Établissez une période cible entre 5 et 15 ans 
à partir de l’année de référence sélectionnée.

• Votre stratégie devrait prévoir les émissions 
futures en fonction des changements prévus dans 
l’organisation et des mesures qui peuvent être 
prises pour les réduire. 

• Modélisez les réductions que vous réaliserez dans  
le cadre de projets de réduction des émissions. 

Conseils supplémentaires :

La priorité d’une stratégie zéro émission nette consiste 
à réduire en chiffres absolus les émissions de portée 1 et 2  
le plus rapidement possible, puis de collaborer avec la chaîne 
d’approvisionnement de votre entreprise et les clients afin 
de réduire les émissions de portée 3. 

L’initiative SBTi recommande aux entreprises de fixer des 
cibles de zéro émission nette de carbone pour limiter le 
réchauffement à un niveau bien inférieur à 2 °C et poursuivre 
les efforts pour le limiter à 1,5 °C. 

La distinction entre un monde qui se réchauffe de 1,5 °C et 
un monde qui se réchauffe de 2 °C peut sembler mince, mais 
si l’on pense au nombre de personnes et d’animaux sauvages 
touchés, les conséquences d’une hausse supplémentaire 
de 0,5 °C seront immenses.

Le site Web de l’initiative SBTi offre une foule de ressources et 
de documents de références conçus pour aider les entreprises 
tout au long du processus. L’«outil d’établissement des cibles 
fondées sur des données scientifiques» en format Excel est un 
outil important qui aide les entreprises à déterminer les années 
cibles en fonction d’une trajectoire de réduction fondée sur des 
données scientifiques. 

Une stratégie de réduction des émissions devrait prévoir les 
émissions futures en fonction des changements prévus dans 
l’organisation et des mesures qui peuvent être prises pour 
les réduire. 

Lorsque vous définissez la trajectoire de réduction des 
émissions, il est important de confirmer si vous adopterez une 
approche fondée sur l’emplacement ou le marché pour déclarer 
les émissions de portée 2, car ce choix aura une incidence sur 
la stratégie. Une approche fondée sur l’emplacement utilise 
les intensités moyennes d’émissions du réseau correspondant 
à l’emplacement où l’énergie est consommée. À l’inverse, une 
approche fondée sur le marché tient compte des émissions 
provenant de l’électricité que les entreprises ont délibérément 
choisie (p. ex., un accord d’achat d’énergie à faible émission 
de carbone).
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ILLUSTRATION DE LA VOIE VERS ZÉRO ÉMISSION NETTE D’ICI 2040 

Les graphiques ci-dessous illustrent comment une entreprise pourrait atteindre zéro émission nette d’ici 2040.
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Qualité : Quels critères d’évaluation utiliserez-vous 
pour assurer une élimination du carbone de grande 
qualité et réellement additionnelle qui contribue au 
développement durable?

Géographie : Devriez-vous accorder la priorité aux 
projets dans les emplacements où votre entreprise 
exerce ses activités ou est-ce que les projets 
dans d’autres emplacements procureront des 
avantages environnementaux et socioéconomiques 
plus importants? 

Intégration ou compensation :  Devriez-vous 
jouer un rôle actif dans l’élaboration de projets 
d’élimination du carbone dans votre chaîne de valeur 
ou devriez-vous acheter des crédits de carbone?

Moment : Devriez-vous accorder la priorité à 
l’élimination des émissions à court terme pour les 
ramener à zéro dès que possible, ou est-ce que cela 
limitera les investissements dans des projets visant 
à réduire les émissions de façon absolue?

Une fois que la trajectoire de réduction des émissions aura 
été définie, la quantité de carbone qu’il faut éliminer pour 
contrebalancer les émissions restantes pour atteindre zéro 
deviendra évidente. 

L’ambition générale de votre stratégie, de même que le 
coût et la qualité des choix en matière de réduction ou 
d’élimination sont des facteurs déterminants à prendre en 
compte lorsque vous choisissez l’année où vous atteindrez la 
cible zéro émission nette.

L’initiative SBTi recommande d’utiliser l’élimination 
uniquement pour contrebalancer les répercussions des 
émissions résiduelles conformément aux scénarios de 
réchauffement à 1,5 °C sans dépassement ou avec un 
dépassement limité.

Les organisations doivent indiquer clairement les sources 
d’émissions qui ne peuvent pas être supprimées et qui, par 
conséquent, doivent être contrebalancées pour éviter toute 
incidence sur l’intégrité de la stratégie.

Il est plus crédible, par exemple, de compenser les émissions 
du transport aérien que celles de la consommation 
d’électricité, étant donné qu’il n’existe pas de transport 
aérien zéro carbone sur le marché.

Nous incitons les entreprises à tenir compte à la fois de la 
compensation et de l’intégration lors de l’élaboration d’une 
stratégie d’élimination du carbone.

• La compensation consiste à acheter des crédits auprès 
d’un partenaire externe. 

• L’intégration consiste à investir dans des projets 
d’élimination du carbone au sein de sa propre chaîne 
de valeur. Par exemple, la société canadienne d’engrais 
Nutrien travaille avec ses clients et ses producteurs 
pour promouvoir des pratiques plus respectueuses du 
climat au sein de sa chaîne de valeur. 

Les entreprises qui exercent des activités liées à la terre 
dans leur chaîne de valeur doivent accorder la priorité à 
l’intégration plutôt qu’à l’achat de compensations.

1. Confirmez le volume d’émissions de GES 
résiduelles que vous ne pouvez pas réduire.

2. Déterminez le potentiel d’intégration  
dans votre chaîne de valeur.

3. À l’aide des facteurs indiqués à gauche, 
déterminez les critères qui serviront 
à évaluer et à prioriser les options 
d’élimination du carbone.

4. Entendez-vous sur les échéances.

Principaux facteurs à prendre en compte 
lors de la mise en place de votre trajectoire 
d’élimination des émissions

Comment définir votre trajectoire 
d’élimination

À QUOI DEVRAIT RESSEMBLER VOTRE 
TRAJECTOIRE D’ÉLIMINATION DES ÉMISSIONS?



QUELS SONT LES ASPECTS NÉGATIFS DES 
COMPENSATIONS D’ÉMISSIONS DE CARBONE? 
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1. À elles seules, les compensations n’entraîneront pas 
la décarbonisation rapide et profonde nécessaire pour 
éviter les pires effets des changements climatiques.

2. Si les entreprises comptent sur des compensations 
plutôt que sur des réductions des émissions en termes 
absolus, cela pourrait entraîner la stagnation des 
initiatives et des technologies nécessaires pour assurer 
un avenir sans émission de carbone. 

3. Les compensations qui reposent sur la gestion 
de l’habitat et le reboisement peuvent exiger une 
gestion prudente ultérieure. En fait, les arbres 
libèrent du carbone lorsqu’ils se désintègrent ou qu’ils 
brûlent. Des programmes de replantation peuvent 
être nécessaires avec les projets de compensation 
forestière afin d’assurer leur renouvellement continu 
lorsque la régénération naturelle est insuffisante. 

4. Étant donné que le monde perd chaque année 
l’équivalent de la moitié de la superficie du territoire 
du Yukon (de 2014 à 2018) en couverture arborescente, 
il est peu probable que l’incidence globale des 
projets de compensation entraîne une séquestration 
supplémentaire du carbone à l’échelle mondiale. 
Ils pourraient toutefois contribuer à inverser 
cette tendance. 

5. Une forte augmentation de la demande de projets 
de compensation pourrait entraîner une ruée vers 
l’acquisition de terrains dans le but de développer  
des projets de compensation. 

PAS 2060 exige que la 
quantité totale d’émissions 
de carbone à la fin d’une 
période de réduction soit 
compensée par des crédits 
de carbone certifiés de 
grande qualité qui répondent 
aux critères suivants :

• des crédits provenant d’un des programmes approuvés 
dans le cadre de la norme PAS 2060 (par exemple, 
le mécanisme de développement propre, la mise en 
œuvre conjointe, la norme d’or ou la norme Voluntary 
Carbon Standard);

• des crédits véritablement supplémentaires (c.-à-d. des 
réductions qui n’auraient pas eu lieu de toute façon);

• des crédits vérifiés par un tiers indépendant pour 
s’assurer que les réductions d’émissions sont 
permanentes, éviter les fuites (afin que les émissions 
n’augmentent pas dans un autre secteur en raison des 
réductions du projet) et vérifier qu’elles ne sont pas 
comptées deux fois;

• des crédits retirés après un maximum de 12 mois dans 
un registre crédible.
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Carbon Intelligence
5th Floor
103-113 Regent Street
Londres W1B 4HL

Téléphone : 020 3053 6655
Courriel : info@carbon.ci

carbone.ci

Carbon Intelligence aide certaines des plus grandes entreprises  
du monde à établir et à atteindre des cibles ambitieuses en matière  
de développement durable pour lutter contre la crise climatique.

Nous avons mis sur pied une équipe de stratèges, d’ingénieurs,  
de technologues, de spécialistes des données et d’éducateurs de premier 
plan, qui sont des spécialistes du développement durable capables  
de porter un regard neuf sur votre service du développement durable. 

Nous associons la stratégie de l’entreprise à des programmes préparés 
fondés sur des données probantes, qui visent autant à favoriser 
l’optimisation qu’à accroître les puits de carbone. 

Grâce à une décennie d’expérience et à certains des meilleurs experts  
en développement durable, nous sommes en train de redéfinir l’entreprise 
consciente de son bilan carbone.




