
Mon auto/mon 

effort.



Objectif

 Informel.

 Prise de conscience.

 Se donner un objectif personnel.



Climat

 Décontracté.

 Échanges.

 Sans attente.



Émissions de gaz à effet de serre par 

secteur économique canadien

 En 2015, les émissions totales de gaz à effet de serre 
(GES) au Canada étaient de 722 mégatonnes (Mt) 
d'équivalent en dioxyde de carbone (éq. CO2). Le 
secteur de l'exploitation pétrolière et gazière a été le 
plus important émetteur de GES au Canada, 
représentant 189 Mt d'éq. CO2 (26 % des émissions 
totales), suivi de près par le secteur des transports qui a 
émis 173 Mt d'éq. CO2 (24 %). Les autres secteurs de 
l'économie canadienne (c.-à-d., bâtiments, électricité, 
industrie lourde, Note de bas de page1 agriculture et 
déchets et autres) représentent chacun entre 7 % et 12 
% des émissions totales de GES au Canada.



Émissions de gaz à effet de serre par 

secteur économique canadien

 L'augmentation des émissions de GES entre 1990 et 2015 

est principalement attribuable à une hausse de 76 % (82 

Mt d'éq. CO2) des émissions du secteur de l'exploitation 

pétrolière et gazière et à une hausse de 42 % (51 Mt 

d'éq. CO2) des émissions du secteur des transports. Ces 

augmentations ont été compensées par une diminution 

des émissions de 16 Mt d'éq. CO2 du secteur de 

l'électricité et d'une diminution des émissions de 22 Mt 

d'éq. CO2 du secteur de l'industrie lourde.



Émissions de gaz à effet de serre par secteur 

économique canadien, Canada, 1990 à 2015



Émissions de gaz à effet de serre du 

secteur des transports

 En 2015, le secteur des transports a été la deuxième plus 

importante source d'émissions de GES, comptant pour 

24 % (173 d'éq. CO2) des émissions nationales totales. 

Les émissions provenant du transport de passagers et de 

marchandises représentaient 96 % de ces émissions, 

s'élevant à 91 Mt d'éq. CO2 et 76 Mt d'éq. CO2, 

respectivement.



Émissions de gaz à effet de serre du 

secteur des transports

 Entre 1990 et 2015, les émissions de GES provenant du 
secteur des transports ont augmenté de 42 %. Cette 
hausse est en partie attribuable à une augmentation du 
nombre de véhicules sur la route et aux changements 
dans les types de véhicules utilisés. Alors que les 
émissions totales provenant du transport de passagers 
ont augmenté de 17 %, les émissions des voitures ont 
diminué de 23 % tandis que les émissions provenant des 
camions légers (incluant les camionnettes, les 
fourgonnettes et les véhicules utilitaires sport) ont 
doublé. Pendant la même période les émissions totales 
provenant du transport de marchandises ont augmenté 
de 125 %, les émissions des camions ayant triplé et celles 
des autres modes de transport de marchandises ayant 
diminué de 2 %.



Émissions de gaz à effet de serre du 

secteur des transports, Canada, 1990 à 

2015



Émissions de gaz à effet de serre par 

province et territoire

 Les émissions de gaz à effet de serre (GES) varient 

grandement d'une province à une autre, en raison de 

différents facteurs comme la démographie, les sources 

d'énergie et la base économique. Toute chose étant 

égale par ailleurs, les économies qui reposent sur 

l'extraction de ressources auront tendance à afficher 

des niveaux d'émissions plus élevés que les économies 

fondées sur les services. De même, les émissions de GES 

sont plus importantes dans les provinces dont la 

production d'électricité dépend des combustibles 

fossiles que dans les provinces où l'on dépend 

davantage de sources renouvelables.



Ou se trouve le Québec dans tout 

cela?

 Les provinces du Québec et de la Colombie-

Britannique, qui disposent d'abondantes ressources 

hydroélectriques, ont montré des régimes d'émissions 

plus stables au cours de la même période avec un 

déclin depuis 2005. Le Québec présente une réduction 

de 10 % (9 Mt d'éq. CO2) depuis 2005, alors que la 

Colombie-Britannique montre une réduction de 5 % (3 

Mt d'éq. CO2). Par contraste, les émissions de la 

Saskatchewan ont augmenté de 8 % (5 Mt d'éq. CO2) 

entre 2005 et 2015, principalement en raison d'une 

augmentation des activités dans les secteurs des 

transports, de l'exploitation pétrolière et gazière, et de 

l'exploitation minière.



Émissions de gaz à effet de serre par 

province et territoire, Canada, 1990, 2005 et 

2015



Émissions de gaz à effet de serre à 

l’échelle mondiale
 Aperçu des résultats

 Entre 2005 et 2013, les émissions mondiales de GES ont 

augmenté de 18,3 %. Pendant cette période, les 

émissions de la Chine ont augmenté de 61,5 %.

 En 2013, les émissions du Canada représentaient 1,6 % 

des émissions mondiales de GES.

 Émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale et 

des 10 plus grands pays/régions émetteurs, Note de bas 

de page [1] 2005 et 2013

 Colonne de gauche montre les émissions mondiales de 

gaz à effet de serre. À droite, le diagramme à barres 

présente des émissions de gaz à effet de serre pour 10 

pays - description longue ci-dessous.



Émissions de gaz à effet de serre à 

l’échelle mondiale



Incidence chez nous

 En 2015, environ 26 % des émissions de GES produites au 

Canada provenaient du secteur de l'exploitation 

pétrolière et gazière, 24 % du secteur des transports, 11 

% de la production d'électricité et 12 % des bâtiments.

 Les rejets de GES et la concentration accrue de ces gaz 

dans l'atmosphère ont déjà une incidence sur 

l'environnement, sur la santé humaine et sur l'économie. 

Ces changements se manifestent notamment dans le 

Nord canadien et touchent de nombreuses collectivités 

autochtones et éloignées. Les prévisions indiquent que 

ces incidences s'aggraveront, à moins que des efforts 

unifiés ne soient déployés pour réduire les émissions.



Incidences sur l'environnement
 Les températures annuelles moyennes globales devraient augmenter.

 La hausse des températures fera diminuer la couverture de neige, de glaces 
de mer et de glaciers, ce qui entraînera une élévation du niveau de la mer et 
une augmentation des inondations côtières. La hausse des températures fera 
également dégeler le pergélisol dans l'Arctique.

 L'érosion côtière sera probablement plus marquée dans la plupart des régions 
en raison des hivers plus doux et de l'amincissement de la couverture de 
glace.

 Les niveaux de précipitation devraient augmenter dans la plupart des régions 
du pays et au cours de toutes les saisons, sauf dans certaines régions du Sud 
du Canada où l'on prévoit une diminution des précipitations en été et à 
l'automne.

 On s'attend à ce que cette hausse des précipitations soit accompagnée 
d'une augmentation de la fréquence des épisodes de fortes précipitations, 
ce qui entraînera une hausse du risque d'inondation.

 La fréquence et la gravité des vagues de chaleur devraient augmenter, 
provoquant une hausse du risque de feux de forêt.



Incidences sur la santé humaine

 De nombreuses espèces sauvages auront de la 

difficulté à s'adapter à un climat plus chaud et seront 

probablement exposées à un stress plus grand causé 

par les maladies et les espèces envahissantes

 On prévoit que les collectivités du Nord du Canada, de 

même que les populations vulnérables, comme les 

enfants et les personnes âgées, seront les plus touchées 

par ces changements.



Incidences économiques

 Les changements des conditions climatiques pourraient 

avoir des répercussions sur l'agriculture, la foresterie, le 

tourisme et les loisirs.

 On s'attend à ce que les incidences sur la santé 

humaine ajoutent des pressions économiques sur les 

systèmes de soins de santé et de soutien social.

 Les dommages causés aux infrastructures (p. ex., les 

routes et les ponts) par les phénomènes 

météorologiques extrêmes, le dégel du pergélisol et 

l'élévation du niveau de la mer devraient augmenter et 

auront des conséquences sur les populations locales et 

le développement des ressources.



Combien de polluants la voiture 

émet-elle?



5 polluants sont émis par l’automobile

 Le gaz carbonique (CO2)

 C'est un gaz à effet de serre responsable du 

réchauffement climatique. En France, les transports sont 

responsables de 35 % des émissions de CO2



5 polluants sont émis par l’automobile

 - Le monoxyde de carbone (CO)

 C'est un gaz toxique. La combustion incomplète du 

carburant est à l'origine de l'émission de ce gaz, rejeté 

essentiellement dans les embouteillages par les motrices 

essences.



5 polluants sont émis par l’automobile

 Les particules

 Elles augmentent le risque de maladies respiratoires. 

Elles sont rejetées pour la plupart par les moteurs diesel.  

Elles ont pour origine la combustion incomplète du 

diesel.

 Le filtre à particules élimine la quasi-totalité des 

particules émises par les moteurs diesel.



5 polluants sont émis par l’automobile

 - Les oxydes d'azote (NOx)

 Ils sont irritants pour le système respiratoire et à l'origine 

de migraines et d'irritation. Ils sont principalement émis 

par les moteurs diesel. Ils se forment lors des 

combustions à température élevée.



5 polluants sont émis par l’automobile

 - Les hydrocarbures imbrûlés (HC)

 Ils sont à l'origine des irritations et sont cancérigènes. Ils 

proviennent de la combustion incomplète du carburant 

et de l'huile. Ils sont essentiellement émis par les moteurs 

à essence.

> Plus d’informations sur www.ademe.fr

http://www.ademe.fr/


Les résultats

 En 2007, les émissions de gaz à effet de serre (GES) résultant 
de l'utilisation de véhicules privés ont atteint 70 774 kt
d'équivalents de CO2 4 ; soit 3 % de plus qu'en 2006 
(graphique 1). Comparativement au total de 52 256 kt
enregistré en 1990, les émissions ont augmenté de 35 %, ce 
qui représente presque le double du taux de croissance de 
la population du Canada (19 %) durant la même période 
(tableau 3).

 Le dioxyde de carbone (CO2)représentait 98 % des trois 
gaz à effet de serre émis par les véhicules, les 2 % restants 
étant le méthane (CH4) et l'oxyde nitreux (N2O) (tableau 
1). En 2005, l'année pour laquelle les dernières données 
publiées sur les émissions totales des ménages étaient 
disponibles, les émissions de GES produites par les véhicules 
privés représentaient 63 % du total, soit près de huit points 
de pourcentage de plus qu'en 1990.



Petit aperçu.



Que peut-on faire?

 C’est complexe tout ça!

 Quel sont les moyens à prendre?

 Ai-je les moyens?

 Est-ce facile?



Réponses

 Par des gestes simple.

 À très peu de frais annuellement.

 Qui sera économique pour vous.

 Et vous incitera à changer certain comportement.



Liste des entretiens recommandés par 

les fabricants de voitures.
 Changement d’huile

 Synthétiques ou minérales avantages.

 Synthétique: viscosité égale en hiver et été, démarrage 

plus facile.

 Minérale: moins dispendieux 

 Conséquences:  protection du moteur affaiblie, usure 

prématurée, consommation d’huile et essence accrue, 

pollution excessive.



Entretien des freins.

 Avantages et effets.

 Freinage adéquat en tout temps.

 Consommation élevé si pas entretenue.

 Usure des pièces prématuré.

 Impact sur d'autres pièces connexes.



Géométrie des roues
 Conséquences économies.

 Évite l’usure des pneus prématuré.

 Consomme moins d’essences.

 Meilleure tenue de route.



Remplacement des bougies.

 Avantage et économie.

 Économie d’essence.

 Éviter des réparations couteuses.

 Meilleure performance de la voiture.



Pression d’air dans les pneus.

 Avantages et économies et les dangers possibles. 

 Bonne tenue de route.

 Évite l’usure prématuré.

 Consommation d’essence normale.

 Possibilités de dégradation du pneu.

 Danger d’accident.

 Véhicule moins stable.

 Etc.



Suggestions!



Entretien du climatiseur.

 Avantages à long terme.

 Confortable durant les grandes chaleurs.

 Éviter des réparations très couteuses.

 Éviter la consommation d’essence élevée due à un 

entretien défaillant.



Entretien de la transmission.

 Avantage et bénéfice.

 Éviter des réparations couteuse.

 Durabilité accru du véhicule.

 Économie d’essence.



Système de refroidissement.

 Bénéfice à long terme.

 Stabilité de la température du moteur.

 Confort en hiver.

 Économie d’essence.

 Éviter les réparations couteuses.



Filtre à particule.

 Peux couteux et important pour la santé.

 Se remplace au 30000 km.

 Capte la presque totalité des particules.

 Améliore la qualité de l’air à l’intérieur du véhicule.

 Bénéfique contre le pollen.

 Etc.



Statistiques des entretiens de voiture.

 Réparations : inévitables

 Les réparations sont inévitables pour une voiture qui prend 
de l’âge. Mais lorsqu'on les met en perspective, « ces 
coûts sont presque toujours inférieurs à la dépréciation 
que subit une voiture neuve », dit Éric Brassard, 
planificateur financier et auteur de Finance au Volant.



 Dennis DesRosiers, le grand gourou de la statistique 
automobile au Canada, est du même avis. Selon ses 
calculs, l'entretien et les réparations d'un véhicule 
représentent une facture variant entre 10 000 $ et 15 000 $ 
sur 15 ans, alors que la dépréciation fait beaucoup plus 
mal : entre 25 000 $ à 35 000 $ sur 15 ans.



 Bien sûr, les premières années de vie d'une voiture ne 
coûtent pas grand-chose d’autre que l'entretien régulier, 
puisque la garantie du constructeur est encore en vigueur. 
Puis, les factures se font un peu plus salées au fil des 
nouveaux alternateurs et batteries qui doivent être 
installés. 



Statistiques des entretiens de voiture.

 Réparations : inévitables

 M. DesRosiers a évalué (en 2012) ces coûts moyens annuels à :

 - 756 $ pour les véhicules âgés de quatre à cinq ans;

 - 944 $ pour ceux âgés de six à sept ans;

 - de 913 $ pour ceux âgés de 8 à 12 ans.

 Surprise : les véhicules de 13 ans et plus s'en tirent avec une 

moyenne annuelle qui chute à 801 $. Soit leurs propriétaires 
sont moins diligents à les faire réparer ou soit... tout a déjà été 
réparé!

 Reste que dans l'ensemble, une voiture coûtera en moyenne 
800 $ par année d'entretien et de réparations, 
traditionnellement un peu moins pour les véhicules japonais et 
un peu plus pour les véhicules américains, dit M. DesRosiers. 
Notez que 800 $, c'est moitié moins que les frais de transport et 

de préparation facturés à l'achat d'un nouveau véhicule... 



Bon entretien : que des avantages

 Plus qu'un gage de santé mécanique, un bon entretien a 
une incidence positive sur la durée de vie d'un véhicule, 
aide à en conserver une bonne valeur de revente et, au 
quotidien, réduit sa consommation en carburant.

 Encore faut-il bien l'exécuter, cet entretien. Pour ce faire, 
disent les experts, il faut religieusement respecter le carnet 
mis au point par le constructeur et qui fait partie intégrante 

du manuel du propriétaire — vous savez, cet épais bouquin 
refoulé dans la boite à gants et dont les pages n’ont jamais 
été tournées…

 Le carnet d'entretien livre tous les détails nécessaires, pour 
un véhicule donné, quant au moment et à la fréquence 
des vérifications de fluides, vidanges d’huile, rotation des 
pneus, remplacement des filtres et inspections 
mécaniques. Bref, tout ce qui compte pour que ça tourne 
rond!



Plus, c'est mieux

 Les Québécois visitent leur garagiste ou concessionnaire pour 

l’entretien de leur automobile moins souvent que les autres 

Canadiens : 2,9 fois par année contre 3,2 fois. Dommage, car il 

faut savoir qu'un véhicule bien entretenu permet d'économiser 

sur plusieurs plans, notamment sur celui du carburant. 

 L’Office de l’efficacité énergétique du Canada soutient que 

les systèmes mécaniques d’un véhicule, lorsqu'ils sont mal 

entretenus, peuvent faire augmenter jusqu’à 50 % la 

consommation en carburant. C'est énorme. 

 De fait, parcourir 100 kilomètres dans une petite voiture mal 

entretenue peut coûter plus de 15 $ en essence – contre moins 

de 10 $ à bord de celle mécaniquement tenue en ordre. 

 Parfois, il suffit d’un petit détail. Un filtre à air bouché? La 

gloutonnerie du véhicule peut augmenter de 10 %. Une huile 

trop usée? Non seulement fait-elle augmenter la 

consommation en carburant, mais elle peut sérieusement 

endommager le moteur. Des freins qui collent? Le moteur doit 

travailler plus fort – et inutilement.



Pour une Civic : 2,18 cents/km

 Les coûts d'entretien d'un véhicule vont varier selon la 
marque et le modèle, mais aussi selon l'utilisation qu'on en 
fait, le type de conduite que l'on adopte et le nombre de 
kilomètres que l'on parcoure, les équipements qui montent 
à bord et si l'entretien est régulier ou s'effectue juste « 
quand ça fait mal ». 

 Ceci dit, l'Association canadienne des automobilistes 
(CAA) livre chaque année une évaluation des coûts 
d'utilisation d'une automobile. En 2012, elle a estimé que 
l'entretien de routine d'une Honda Civic (voiture 
compacte) représente une facture de 2,18 cents par 
kilomètre parcouru — et de 4,6 cents pour une Toyota 
Camry (berline intermédiaire). 

 https://www.caaquebec.com/fileadmin/documents/PDF/S
ur_la_route/Couts_utilisation/2013_CAA_Driving_Costs_Fren

ch.pdf

https://www.caaquebec.com/fileadmin/documents/PDF/Sur_la_route/Couts_utilisation/2013_CAA_Driving_Costs_French.pdf


En résumé

 POUR L'ENVIRONNEMENT.

 Les transports produisent plus de 40% des émissions de 

GES au Québec (1) et 50% à Montréal (5), en plus de 

contribuer largement au smog et à la dégradation de 

la qualité de l'air.

 Annuellement, une voiture qui parcourt 20 000 km émet 

environ 4 tonnes de CO2 (6).

 Les premiers kilomètres, une voiture pollue plus que 

lorsque le moteur est chaud (7). Ainsi, choisir la marche 

lorsque la distance à parcourir est inférieure à 3 km, et 

le vélo pour les distances de moins de 5 km, s'avère une 

option écologique.



En résumé

 POUR LE PORTE-FEUILLE

 Le budget moyen consacré par un Canadien à son 

automobile est de 10 912$ par an (pour une voiture de 

catégorie intermédiaire roulant 18 000 km). Ce prix 

inclut notamment le financement, les assurances, le 

permis, les immatriculations, la dépréciation, l'essence, 

l'entretien et le stationnement du véhicule (8).

 Le vélo, quant à lui, ne coûte en moyenne que 220$ par 

année pour l'achat, l'entretien et l'usure de 

l'équipement.

 http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1006916/voiture-

electrique-ecologique-charbon-alberta-canada.

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1006916/voiture-electrique-ecologique-charbon-alberta-canada


Des questions?

 Merci

https://www.youtube.com/watch?v=3

Nuk8eKcrH4

https://www.youtube.com/watch?v=3Nuk8eKcrH4

