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Faits saillants
1,9 milliard de tonnes
Poids carbone des 8 institutions de dépôt (IDD)
canadiennes en 2020: Desjardins, Banque Nationale,
Banque Laurentienne, Banque de Montréal, CIBC,
Banque Scotia, Banque royale du Canada, Banque
Toronto-Dominion.

2,6 X
Les émissions financées des 8 institutions représentent
2,5 fois le poids carbone total du Canada.

6X
Les émissions financées des 4 institutions de dépôt
québécoises représentent 6 fois le poids carbone
du Québec.

Au Canada, à elle seule, une banque de taille
moyenne finance plus d’émissions polluantes que
le secteur du transport au pays.
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Un enjeu
collectif, une
responsabilité
partagée
Les banques canadiennes se sont
engagées à divulguer les émissions de gaz
à effet de serre financées par leurs
portefeuilles. À ce jour, aucune banque
canadienne ne l’a fait.
La transition vers une économie verte
ne pourra se concrétiser sans l’apport
de tous. Au Canada, la contribution du
secteur financier aux émissions de gaz à
effet de serre est plus importante que les
émissions des industries du transport et
de l’énergie. La finance durable s’avère
donc une avenue prometteuse.
Oxfam-Québec a commandé un rapport sur
l’empreinte carbone des banques
canadiennes pour sensibiliser la
population et mobiliser les banques
et les gouvernements. Nous croyons
que le secteur bancaire est un acteur
incontournable dont le leadership
peut avoir un impact historique sur les
changements climatiques.

Recommandations
Pour réaliser cet
objectif, nous
recommandons :
>

>
>
>
>

>
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Que la mise en œuvre intégrale des
recommandations finales du Groupe d’experts sur
la finance durable du Canada soit accélérée, et
que le Projet de loi fédéral S-243 (Loi édictant la
Loi sur la finance alignée sur le climat et
apportant des modifications connexes à d’autres
lois) soit adopté et appliqué le plus rapidement
possible.
Que toutes les banques soient tenues légalement
de divulguer leurs émissions opérationnelles et
financées.
Que l’obligation fiduciaire des banques soit revue
afin d’accroître l’importance relative accordée aux
risques climatiques.
Que les banques publient d’ici à 2025 un plan
d’action pour atteindre la carboneutralité des
portefeuilles en 2050.
Que le gouvernement fédéral, à l’instar de l’Union
européenne, établisse des critères harmonisés
permettant la classification des produits
financiers qui sont considérés comme verts,
durables ou responsables.
Que les gouvernements fédéral et provinciaux
canadiens se désengagent totalement du secteur
des énergies fossiles d’ici 2025 et excluent tout
nouveau financement dès maintenant.

Les émissions
financées
en bref

Émissions financées totales par institution de dépôt, 2020 (millions de tonnes eq. CO2)1

12
Émissions financées totales

85
110
231
298
356
369
447

1 Source : Carbon 4 Finance.
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Intensités d’émissions financées totales, institutions de dépôt canadiennes, 2020
(tonnes eq. CO2 / million $CAN)

256
280
294
322
370
372
376
391

// 5

Émissions économisées totales (millions tonnes eq. CO2) et intensité des émissions
économisées (tonnes eq. CO2 / million $), par institution de dépôt, 20202
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2 Source : Carbon 4 Finance. *Les portefeuilles d’obligations
sont exclus des données présentées ici. Celles-ci sont donc
sous-estimées.
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Méthodologie
La méthodologie retenue aux fins de ce rapport –
la Carbon Impact Analytics (CIA), développée par
Carbon4 Finance est internationalement reconnue
comme l’une des plus exhaustives et précises pour
le calcul des émissions financées. La présente
analyse englobe ainsi, notamment, les prêts aux
particuliers, aux entreprises et au secteur public,
les hypothèques résidentielles et commerciales,
les portefeuilles fonciers et immobiliers, les
investissements en équité au sein d’entreprises
publiques et privées, ainsi que les obligations
corporatives, gouvernementales et souveraines.
Notre compilation des émissions financées couvre
en moyenne 82% des actifs totaux de chacune des
huit IDD, soit près de 5670 milliards $CAN sur les
6934 milliards $CAN déclarés aux bilans de l’année
2020.

Collaborer
pour un
avenir durable
Le Canada s’est engagé au niveau international à
réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Cet
engagement exige que tous les acteurs canadiens,
en particulier ceux qui contribuent le plus
grandement à l’empreinte carbone canadienne,
collaborent pour qu’ensemble nous bâtissions une
société à notre image : une société verte, juste
et prospère.
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