Opportunités de
transitions par
secteurs

CAPTATION,
UTILISATION ET
STOCKAGE DU
CARBONE
La captation, l’utilisation
et le stockage du carbone
(CUSC) englobent
les technologies qui
permettent la captation
des émissions de CO2,
puis leur utilisation ou
leur stockage, dans une
optique de séquestration
permanente.
Les technologies
d’élimination du carbone
comprennent la captation
atmosphérique directe
(CAD) et la bioénergie
avec captage et stockage
du carbone (BECSC).
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Scénarios et tendances mondiales
dans un futur sobre en carbone

Scénarios et tendances vers la
carboneutralité au Canada

] Selon les scénarios de sobriété en carbone, de 3 à 11 % des sources primaires
d’énergie pourraient utiliser la CUSC d’ici 2050.1

] Il existe un fort potentiel d’utilisation de la CUSC dans les secteurs à
forte intensité d’émissions (ex. : fertilisants, ciment, produits chimiques,
hydrogène bleu).

] La CUSC pourrait être responsable de 4 % des réductions mondiales
d’émissions de CO2 d’ici 2030 et de 12 % des réductions d’ici 2050.2
] Le marché de la CUSC pourrait atteindre de 4 à 10 milliards de dollars d’ici
2026-2027 (avec un TCAC de 5 à 17 %).3

8

] Les trajectoires vers la carboneutralité présentent une grande variabilité: en
2050, la quantité de CO2 capté pourrait aller de 10 à 644 Mt.4
] Les flux concentrés en CO2 sont des « valeurs sûres », alors que les flux non
concentrés sont des « paris risqués ».5

Dynamique de marché

Compétitivité du Canada

] Dans le passé, l’efficacité de la CUSC était inférieure aux attentes, mais les
investissements sont en augmentation et les coûts technologiques sont en
baisse.6

Le Canada est un précurseur dans les technologies de CUSC et de CAD, et dans
les politiques sous-jacentes.

] Depuis 2017, plus de 30 nouvelles installations de CUSC ont été annoncées
(la plupart aux États-Unis et en Europe).

® Avantages
•

] En 2020, plus de 685 millions de dollars ont été investis dans le plus
important réseau de CUSC au monde, en Norvège.7
] Les principaux obstacles du marché sont les coûts en capital, l’infrastructure
réseau, les risques techniques et le financement.8

•

] D’importants investissements ont été faits en 2020 dans la captation
atmosphérique directe: département de l’Énergie des États-Unis (22
millions), gouvernement du Royaume-Uni (128 millions), Climeworks (110
millions).9
] Prix Xprize de 100 millions de dollars en 2025 pour des technologies de CUSC
rentables et commercialisables.10
*Source: PitchBook Data, Inc. (2021). Les données proviennent d'une recherche
personnalisée qui n'a pas été examinée par les analystes de PitchBook.

Investissements publics précoces;
expertise en RAH; importante capacité
géologique de stockage (Alberta,
Saskatchewan); pôles industriels (ex. :
Alberta Carbon Trunk Line).11
Adoption précoce de la CUSC dans la
production d’électricité au charbon
(Boundary Dam, Saskatchewan) et dans
les installations de valorisation des sables
bitumineux (Shell Quest).12

´ Désavantages
•

Incertitudes entourant les
technologies qui seront adoptées par
les différents secteurs.

ENTREPRISES DE
PREMIER PLAN
Carbon Engineering: Chef
de file dans la captation
atmosphérique directe qui a
cumulé 90 millions de dollars
en 2019.13
Svante: Entreprise ayant
obtenu 75 millions de
dollars en investissement
privé, soit le plus important
investissement privé au
monde pour le captage et
stockage du carbone au lieu
d’émission.14

Avis de non-responsabilité

Notes en fin de texte

Cette analyse est présentée par l’Institut canadien pour des choix
climatiques (« l’Institut ») à titre informatif seulement. Aucune
information contenue dans cette analyse ne peut être interprétée
comme un conseil financier, juridique, d’investissement ou
autre, et ne devrait être utilisée à cette fin. L’Institut n’est pas un
conseiller en placements et ne fait aucune déclaration concernant
une quelconque stratégie d’investissement ou la pertinence
d’investir dans une entreprise, un fonds d’investissement ou
un autre véhicule de placement en particulier. Pour lire notre
avis de non-responsabilité complet, consulter le lien suivant :
choixclimatiques/reports/ca-passe-ou-ca-casse/avis-de-nonresponabilite.
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L’information et les données contenues dans la présente analyse
ont été obtenues ou préparées à partir de documents ou d’autres
ressources accessibles au public ou préparés par des tiers;
certains de ces renseignements pourraient être protégés par un
droit d’auteur ou utilisés sous licence. Plus particulièrement, les
tendances d’investissement mondiales et intérieures présentées
dans les deux figures proviennent de PitchBook Data, Inc.
Elles s’appuient sur des recherches personnalisées qui n’ont
pas été révisées par des analystes de PitchBook. Ces données
et ces tendances sous-estiment également l’activité globale
des marchés. La base de données de PitchBook contient de
l’information sur plus de trois millions d’entreprises dans le
monde, mais n’est pas exhaustive. Toutes les ententes n’y sont
pas consignées, et le montant associé à chaque entente n’est
pas toujours divulgué. En outre, le secteur comprend seulement
les entreprises pour lesquelles la principale branche d’activités
s’inscrit dans la description du secteur (ex. : il exclut les grandes
multinationales proposant de multiples produits et services ainsi
que les entreprises n’ayant qu’un lien indirect avec le secteur).
Les investissements totaux comprennent les données sur les
entreprises jusqu’au 31 décembre 2021.
Toutes les valeurs en dollars sont exprimées en dollars américains
dans le présent document.

