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            mardi, 29 septembre 2015   
Prix du carbone dans le monde corporatif 

Selon le CDP, une organisation mondiale à but non lucratif qui recueille des données environnementales au 
nom des investisseurs, les corporations assignent de plus en plus un prix à leurs émissions de carbone pour 
compenser les coûts et les risques associés à leur production de gaz à effet de serre (GES). 

Le nombre d’entreprises ayant divulgué qu’elles appliquent un prix sur leurs émissions a triplé au cours des 
douze derniers mois (437 versus 150 en 2014). Cela met en lumière le nombre croissant d’entreprises de 
toutes industries qui mettent un prix sur leur risque d’affaires associé au changement climatique. 

Des entreprises de toutes industries et régions appliquent un prix à l’interne sur chaque tonne de CO2 
produite comme outil de planification. Une majorité de ces entreprises sont localisées en Europe mais il 
existe une forte représentation en Amérique du Nord et aussi en Chine, où un système de plafonnement et 
d’échange est prévu pour 2017.  

Les corporations choisissent d’appliquer un prix à l’interne sur leurs émissions (lequel va de 1$ à 357$/t de 
CO2) pour atténuer les risques de la règlementation actuelle et potentielle, pour stimuler les investissements 
dans l’achat d’énergie propre ou autres activités de réduction des GES et pour promouvoir l’efficacité 
énergétique. Ces efforts ont pour but d’aider les entreprises à se préparer à faire face aux contraintes 
croissantes reliées au carbone, en incluant prudemment aujourd’hui des mesures atténuantes dans leur 
modèle d’affaires.  

 

   

Consultez notre dernier numéro de "Forest Industry News"            En affaires depuis 1923      

Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous désirez vous inscrire, cliquez ici. 

Cette infolettre vous est envoyée car vous y êtes inscrit ou faites partie de notre liste de contacts. Si vous ne désirez pas recevoir 
cette publication, cliquez ici.    
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