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 1 La production décentralisée d’énergie fait aussi référence aux énergies renouvelables, 

aux réseaux de chaleur à la production combinée de chaleur et d’énergie et au 

stockage d’énergie.

 2 (M. K. Jaccard and Associates, 2010) (New Climate Economy, 2015)  

(Ressources naturelles Canada, 2012)

 3 La bonne mise en oeuvre d’un PEC permet aux villes canadiennes de se transformer 

en des collectivités éconergétiques intelligentes : des collectivités qui ont su améliorer 

leur efficacité énergétique, renforcer leur fiabilité énergétique, réduire leurs dépenses 

énergétiques et diminuer les émissions de gaz à effet de serre sur leur territoire. Ces 

collectivités intégreront souvent des systèmes d’énergie traditionnelle (électricité, gaz 

naturel, réseaux de chaleur et chauffage urbain) pour mieux répondre aux besoins 

énergétiques en privilégiant la source d’énergie la plus efficace, tout en tenant compte 

de l’utilisation des sols et en exploitant les possibilités d’approvisionnement en énergie 

à l’échelle locale. Les collectivités éconergétiques intelligentes se caractérisent par six 

principes techniques et six principes politiques. Pour consulter ces principes :  

http://www.questcanada.org/la-solution/principes-techniques-et-directeurs.

 4 Les éléments d’un PEC sont décrits en détail dans le Rapport national sur la mise en 

oeuvre d’un PEC disponible au www.miseenoeuvre.ca

 5 Ibid.

De nombreuses voies inexplorées peuvent encore s’ouvrir aux 
collectivités canadiennes pour renforcer leurs économies
locales, pour réduire leurs coûts énergétiques actuels et futurs 
ainsi que leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), et pour 
créer des emplois grâce à des investissements majeurs dans 
des approches de consommation énergétique mieux intégrées 
et plus intelligentes à l’échelle communautaire. Les collectivités 

qui ont étudié ces occasions inexploitées ont invariablement 

associé une forte valeur ajoutée à ces approches qui procurent 

d’excellents rendements économiques, des avantages pour 

l’environnement et pour la santé, en plus d’une amélioration

de la qualité de vie des résidents.

L’énergie représente une dépense considérable pour les 
collectivités du Canada. Chaque année, les économies 
locales de ces collectivités sont privées de millions, voire de 
milliards de dollars qui sont plutôt consacrés à leurs besoins 
énergétiques. Ces coûts énergétiques, tels qu’illustrés au 

tableau 1 ci-dessous, influent grandement sur la santé financière 

des collectivités canadiennes, des familles qui y habitent et des 

entreprises qui la composent dans la mesure où ils risquent 

fortement d’augmenter si rien n’est fait.

Tableau 1 – Dépenses énergétiques des petites,  
moyennes et grandes collectivités

Taille de la collectivité Dépenses énergétiques 
moyennes

Petites collectivités  

(moins de 20 000 personnes)

Jusqu’à 80 millions de dollars

Collectivités moyennes  

(de 20 000 à  

100 000 personnes)

De 60 millions à  

400 millions de dollars

Grandes collectivités  

(100 000 personnes à  

2,5 millions de personnes)

De 200 millions à  

10 milliards de dollars

Source : QUEST, 2015b

Les décisions prises au sein d’une même collectivité concernant 
l’utilisation des sols, la forme urbaine, le transport, la gestion 
des déchets et la production décentralisée d’énergie1 peuvent 
contribuer à réduire ses dépenses énergétiques et offrent
la possibilité de réinjecter des millions de dollars dans son 
économie locale. Les initiatives visant à réduire les coûts 

énergétiques limiteront du même souffle les coûts d’exploitation 

des entreprises, rendant ainsi la collectivité plus attrayante

aux yeux d’investisseurs potentiels. Qui plus est, ces décisions 

protègeront mieux les collectivités contre tout risque de 

gonflement des coûts énergétiques en raison, par exemple, d’une 

nouvelle tarification du carbone ou d’une nouvelle

réglementation en la matière, mais aussi contre toute interruption 

de l’approvisionnement énergétique ou toute fluctuation des 

coûts d’énergie.

Les collectivités du Canada jouent un rôle de premier plan 

dans les efforts déployés à l’échelle nationale et internationale 

pour s’attaquer aux changements climatiques qui sont 

directement ou indirectement responsables de 60 % des 

émissions de GES du Canada2.

Les décisions prises au sein de ces collectivités ont donc 

le potentiel de réduire considérablement les émissions de GES 

et jouent un rôle crucial dans la lutte contre les changements 

climatiques.

De la même façon, ces décisions soutiennent des priorités 

d’ordre social à l’échelle communautaire. Les immeubles à haut 

rendement énergétique, les quartiers complets et compacts 

ainsi que l’accès à un système de transport en commun pratique 

contribuent à réduire les dépenses des ménages liées au 

chauffage et à la mobilité, et font partie intégrante de la lutte 

contre la pauvreté énergétique. Il existe des avantages directs 

pour la santé à diminuer la consommation énergétique liée au 

transport et à l’utilisation des sols : amélioration de la qualité

de l’air et de la santé publique grâce à des modes de vie actifs 

et sains. L’utilisation des sols et la forme urbaine peuvent être 

planifiées de façon à réduire les effets néfastes des îlots de 

chaleur, réduisant ainsi les coûts énergétiques et les effets 

négatifs sur la santé.

Pour l’amélioration de 
l’environnement, de la santé et  
de l’économie des collectivités 
Sommaire
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La planification énergétique communautaire (PEC) permet 
aux collectivités de concrétiser ces nombreuses occasions 
en devenant des collectivités éconergétiques intelligentes 
et en adoptant des approches novatrices en matière de 
consommation énergétique3 à l’échelle communautaire. 

Un Plan énergétique est un outil qui sert à orienter 

les priorités d’une collectivité en matière d’énergie en vue 

d’améliorer son efficacité énergétique et de stimuler le 

développement de son économie4. Plus de 200 collectivités de 

partout Canada, soit plus de la moitié de la population du pays, 

ont mis en oeuvre un Plan énergétique, comme le montre la 

figure 1 ci-dessous.

Sur un échantillon de 50 collectivités ayant adopté un Plan 
énergétique, environ la moitié d’entre elles ont évalué le rapport 

coût-efficacité des programmes qu’elles proposaient, tandis  

que seules quelques-unes ont analysé les répercussions 

économiques directes de la mise en oeuvre de leur plan sur la 

collectivité en général5.

Le présent rapport s’est essentiellement inspiré des 

conclusions tirées des six analyses économiques exhaustives 

qui ont porté sur les mesures et les programmes des Plans 

énergétiques ainsi que des études de cas qui les accompagnaient 

pour illustrer la proposition de valeur potentielle qui s’offre aux 

collectivités lorsqu’elles choisissent de mettre en oeuvre leur plan, 

comme le montre la figure 2.

En plus de faire en sorte que l’argent dépensé continue de 

circuler dans l’économie locale, la mise en oeuvre d’un Plan 
énergétique présente d’autres avantages directs et indirects pour 

l’ensemble de la collectivité :

 · Les entreprises et les ménages obtiennent des avantages 
économiques directs en réalisant des investissements visant  

à réduire leurs coûts énergétiques, par exemple une réduction  

de leurs dépenses et une augmentation de leurs économies,  

de nouvelles sources de revenus pour les entreprises et la 

création d’emplois.

 · Les avantages indirects profitent aux secteurs de l’économie qui 

fournissent les intrants des investissements, comme l’équipement 

ou les services techniques. Plus une collectivité est en mesure de 

fournir les biens et services qu’exige un Plan énergétique, plus la 

part des avantages indirects qui lui revient sera grande.

 · Les avantages induits découlent d’un effet de retombée qui se 

crée lorsque les sommes générées par les économies d’énergie 

ou par de nouveaux emplois liés au secteur énergétique sont 

redistribuées dans l’économie locale.

 · Les avantages connexes sont des avantages complémentaires 

qui s’ajoutent aux avantages que procurent directement les 

Plans énergétiques. Non sans importance, ils sont plus difficiles 

à quantifier; par exemple, une réduction de la congestion, une 

amélioration de la qualité de l’air, une amélioration de la santé 

communautaire et une multiplication des interactions entre les 

collectivités après avoir mis en place une initiative de transport 

actif sont en partie le résultat de la mise en oeuvre d’un plan.

Le présent rapport vise à informer et à motiver les décideurs,  

le personnel municipal et toute autre partie prenante pour  

obtenir leur soutien dans le but ultime qu’un Plan énergétique 

soit mis en place.

Les collectivités doivent aujourd’hui concilier la nécessité 

de répondre aux préoccupations environnementales de leurs 

résidents et l’obligation de respecter des contraintes budgétaires. 

La capacité à démontrer la proposition de valeur des Plans 

énergétiques, comme le souligne le présent rapport, s’avérera 

cruciale pour obtenir l’investissement requis et le soutien 

nécessaire des décideurs, du personnel municipal et de toute 

autre partie prenante dans le but de mettre en oeuvre des 

Plans énergétiques et de respecter la promesse de progrès 

économiques, environnementaux et sociaux.

Les Plans énergétiques sont encore à leurs balbutiements, 

mais à mesure qu’un nombre toujours plus grand de collectivités 

adopte un tel plan et en analyse les résultats, une évaluation en 

continu des constats sera nécessaire pour ensuite fournir des 

preuves sur leur réelle efficacité et leur réelle utilité.
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Figure 1 – Plans énergétiques  
au Canada
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 6 Pour avoir un aperçu de la façon dont les autres villes peuvent reproduire l’approche de 

London pour comptabiliser la destination de ses dépenses énergétiques, veuillez suivre 

le lien suivant : www.vimeo.com/120112918 
 7 (BC Climate Action Toolkit, 2015)

Tableau 2

Planification énergétique communautaires : Une proposition avantageuse pour l’environnement,  
la santé et l’économie des collectivité

Section  
du rapport

Les PEC contribuent à l’atteinte d’objectifs en matière d’environnement, d’économie  
et de santé communautaire

1

Exemple : Une évaluation de divers scénarios d’expansion du réseau de train léger et du service rapide par  

bus dans la région de Kitchener-Waterloo, en Ontario, a révélé que le projet pourrait permettre d’améliorer  

la qualité de l’air et ainsi de prévenir de 31 à 61 admissions à l’hôpital, en plus de réduire les coûts liés aux soins 

de santé de 8,7 millions à 16,6 millions de dollars sur 30 ans.

Les PEC réinjectent des fonds consacrés à l’énergie dans l’économie de la collectivité et de sa région 3

Exemple : À London, en Ontario, seulement 12 % des 1,6 milliard de dollars consacrés à l’énergie ont été réinjectés 

dans l’économie de la région et 59 % dans l’économie de la province. Lorsque la consommation d’énergie 

est réduite de 1 % annuellement, un montant supplémentaire de 14 millions de dollars est alors investi dans 

l’économie de la ville6.

Les PEC contribuent à l’atteinte d’objectifs de développement économique 4

Exemple : Une analyse du PEC récemment publié de la ville d’Edmonton, en Alberta, a mis en lumière les 

retombées économiques d’un investissement totalisant 237 millions de dollars dans des projets à faibles 

émissions de carbonetel que des initiatives d’énergies renouvelables, d’efficacité énergétique et de transport 

électrique sur la période de 2018-2021. L’analyse a révélé que les économies d’énergie avaient le potentiel  

de générer une valeur actualisée nette de 3,4 milliards de dollars d’ici 2035 si le coût social du carbone de  

51 $ par tonne de carbone était utilisé. Ces estimations excluent les avantages connexes, comme la 

diversification du marché du travail et la hausse du nombre d’emplois liés à l’amélioration de l’efficacité 

énergétique et aux énergies renouvelables.

Les PEC créent des emplois et des possibilités d’économies sur les coûts énergétiques 4

Exemple : Les villes de Barrie et de Hamilton, en Ontario, ont évalué les retombées à long terme (de 2008 

à 2031) si elles décidaient de tirer le meilleur parti des rénovations éconergétiques des bâtiments et des 

technologies d’amélioration de l’efficacité énergétique. Elles ont constaté que pour chaque tranche d’un 

million de dollars investis dans les rénovations éconergétiques des bâtiments, plus de neuf années- personnes 

d’emplois permanents seraient alors créées dans la province de l’Ontario.

Les PEC aident à limiter les risques financiers liés à la volatilité des prix du carbone et de l’énergie 5

Exemple : En 2011, la ville de Dawson Creek, en Colombie-Britannique, a imposé une taxe sur ses propres 

émissions municipales de gaz à effet de serre de 100 $ la tonne. La taxe a été augmentée de 5 $ par année  

pour aujourd’hui s’élever à 115 $ la tonne. Les recettes de cette taxe sont versées dans le Dawson Creek Carbon 

Fund que la ville utilise pour financer des initiatives écologiques de nature communautaire ou commerciale.  

Ces initiatives ont réduit l’ampleur de l’obligation de la ville d’atteindre l’objectif de carboneutralité prévu par  

la loi de la Colombie-Britannique en ce qui a trait aux activités commerciales des municipalités7.

Les PEC donnent de la force et de la résilience aux économies locales Toutes les sections

Les PEC font en sorte que plus d’argent continue de circuler dans l’économie locale des collectivités. Ils créent 

aussi des possibilités d’économies et de création d’emplois à l’échelle locale et facilitent la gestion des risques 

liés à la volatilité des prix de l’énergie et aux futures politiques climatiques en privilégiant une utilisation plus 

efficace de l’énergie et en produisant de l’énergie au sein même de la collectivité. De plus, il existe une foule 

d’autres retombées positives plus larges, mais plus difficiles à quantifier, que peut apporter une planification 

intelligente de l’énergie communautaire.

Ces retombées positives sont décrites tout au long du rapport.
 · Amélioration de la santé des résidents 

 · Rétention des commerces de proximité

 · Abordabilité de l’énergie et résilience énergétique des collectivités faisant partie de réseaux autonomes

 · Attraction de nouveaux investissements dans les hautes technologies

 · Productivité de la main-d’œuvre

 · Réaménagement urbain intelligent

 · Meilleure accessibilité au logement
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Les collectivités ont un rôle de premier 

plan à jouer dans le domaine de l’énergie. 

Partout au Canada ce sont plus de 200 

collectivités,  représentant plus de 50 % 

de la population canadienne, qui élaborent 

des plans énergétiques en vue de définir  

leurs priorités en matière d’énergie. Or 

ces collectivités ont besoin d’aide pour les 

réaliser et les mettre en oeuvre.

 La planification énergétique 

communautaire : de la planification à 

la mise en œuvre est une initiative la 

Community Energy Association, de QUEST 

(Systèmes d’énergie de qualité pour 

les villes de demain), et L’Institut pour 

l’Intelliprospérité. Les objectifs principaux 

de cette initiative sont l’identification des 

outils nécessaires au développement de 

plans énergétiques communautaires (PEC) 

au Canada et à leur mise en oeuvre.

Objectifs du projet

 – Identifier les obstacles et les opportunités en ce qui concerne  

la planification énergétique intégrée communautaire

 – Définir des modèles de gestion à l’intention des organismes 

gouvernement aux, des services collectifs, des professionnels 

de l’immobilier et autres partenaires communautaires 

concernés par les questions d’énergie

 – Produire des outils et des ressources axés sur une approche 

communautaire intégrée fondée sur des principes en matière 

de planification énergétique communautaire comme des guides 

et des exemples des meilleures pratiques

 – Promouvoir la planification énergétique intégrée 

communautaire canadienne

 – Améliorer la capacité des intervenants à mettre en oeuvre les 

plans énergétiques intégrés de leur communauté

Principaux résultats

 – Rapport national sur la mise en oeuvre d’un PEC

 – Rapport national sur les politiques favorisant la mise en oeuvre 

d’un Plan énergétique communautaire 

 – La planification énergétique communautaire : Pour 

l’amélioration de l’environnement, de la santé et de l’économie 

des collectivités

 – Tenue une série d’ateliers nationaux et d’un atelier-conférence

 – Élaboration d’un guide stratégique de mise en oeuvre de PEC

 – Initiative des collectivités pilotes dans trois communautés

 – Préparation de modules de formation facilitant l’utilisation du 

guide stratégique de mise en oeuvre
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 8 Les ressources énergétiques décentralisées comprennent l’énergie  

renouvelable, les réseaux de chaleur et la production combinée de chaleur  

et d’électricité et le stockage. 

Source: (Ressources naturelles Canada, 2012)
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Figure 1 – Consommation 
d’énergie dans les 

collectivités canadiennes  
par secteur (2012)

Les collectivités canadiennes ont des 

occasions inexploitées de renforcer les 

économies locales, de réduire les coûts 

énergétiques et les émissions de gaz à 

effet de serre (GES) actuels et futurs et de 

créer des emplois en investissant dans des 

approches plus intelligentes et intégrées 

en matière de consommation d’énergie au 

niveau local.

Les collectivités ayant analysé ces occasions ont toujours relevé 

une forte proposition de valeur pour ces approches, avec de bons 

rendements du capital investi, des gains pour l’environnement, 

des bienfaits pour la santé et une amélioration de la qualité de vie 

des résidents de la localité.

L’énergie engage des coûts importants, et croissants, dans 

les collectivités canadiennes. Chaque année, des millions de 

dollars quittent les économies locales afin d’acquitter les factures 

d’électricité pour le chauffage et l’air climatisé, l’éclairage, le 

transport, le secteur manufacturier, la production industrielle et 

les nombreuses commodités de la vie moderne. Les décisions 

dans le contexte des collectivités concernant l’aménagement 

du territoire, les bâtiments, le transport, les déchets et les 

ressources énergétiques décentralisées 8 peuvent réduire ces 

coûts et permettre de faire circuler de nouveau une partie de 

cet argent dans l’économie locale. De même, elles peuvent 

stimuler le développement économique, rendre les collectivités 

plus résistantes aux perturbations ou aux changements dans 

l’approvisionnement en énergie et appuyer les principales 

stratégies de réduction de gaz à effet de serre (GES) et les 

émissions atmosphériques polluantes.

Les villes et les villages du Canada se partagent environ 

60 % de la consommation énergétique et plus de la moitié 

des émissions de GES de tout le pays, comme le montre la 

figure 1. Par conséquent, les collectivités ont l’occasion de faire 

d’importantes contributions pour faire face aux défis actuels  

et futurs du Canada en ce qui concerne l’énergie et les 

changements climatiques.
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communautaires au Canada

Un plan énergétique 
communautaire (PEC) est 
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en matière d’énergie en 
vue d’accroître l’efficacité 
énergétique, de réduire les 
émissions et de favoriser le 
développement économique.
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Les PEC englobant des analyses révèlent 

toujours une forte proposition de valeur 

dans la mise en oeuvre efficace d’un PEC 

: d’impressionnantes économies pour la 

collectivité, de solides rendements sur le 

capital investi et une création attrayante 

d’emplois locaux11. 

Alors que les collectivités commencent ou continuent de  

mettre en oeuvre leurs plans énergétiques dans le cadre des  

PEC, un bagage croissant d’expériences vient également  

appuyer les résultats.

Analyses économiques dans les PEC au Canada
De nombreuses approches peuvent être utilisées pour réaliser 

une analyse économique en vue d’évaluer la proposition de 

valeur économique de la mise en oeuvre d’un PEC. Un examen 

de 50 PEC de partout au Canada a révélé que bien que la moitié 

de ceux-ci englobaient l’analyse économique de plusieurs 

mesures, l’autre moitié n’englobaient l’analyse que d’une seule 

mesure, voire aucune (se reporter à l’annexe I pour les approches 

d’analyse économique utilisées).

Plus de 200 collectivités, représentants 50 % de la population 

canadienne, ont élaboré un PEC, comme l’illustre la figure 29. Bien 

qu’il n’y ait pas d’approche normalisée pour élaborer des PEC, ces 

derniers contiennent, dans la plupart des cas et pour l’ensemble 

de la collectivité :

 – des inventaires sur la consommation d’énergie, y compris pour 

les bâtiments, le transport, l’aménagement du territoire et les 

ressources énergétiques décentralisées;

 – des cibles de réduction de la consommation d’énergie et des 

émissions de GES;

 – des mesures sectorielles10;

 – des considérations liées à l’économie, à la santé et aux autres 

avantages connexes.

Près de la moitié des PEC en vigueur comprennent une analyse 

des répercussions économiques de leur mise en oeuvre. Certaines 

des approches utilisées comprennent :

 – le calcul du total des dépenses actuelles en énergie  

dans la collectivité;

 – une évaluation économique des mesures précises pour aider  

à la présélection et à l’établissement des priorités :

 — rendement interne sur le capital investi et les périodes  

de recouvrement,

 — valeur actuelle nette des investissements sur un horizon  

de 15 à 25 ans,

 — valeur actuelle nette indiquée ci-dessus, incorporant  

les prix fictifs pour le carbone,

 — courbes de coûts marginaux de réduction lorsque  

la réduction d’émissions de GES fait partie des objectifs  

du PEC;

 – l’établissement d’un modèle économique des répercussions 

économiques éventuelles de la mise en oeuvre de l’ensemble  

du PEC, y compris :

 — l’investissement total requis,

 — le total des économies d’énergie futures occasionnées par  

la mise en oeuvre du PEC, y compris les coûts évités,

 — les emplois créés au niveau local (y compris les emplois 

directs, indirects et induits);

 – les avantages connexes, comme la réduction des émissions de 

GES, la réduction de la congestion, l’amélioration de la qualité 

de l’air et de la santé de la population et l’augmentation du 

capital social.

 9 Voir le Rapport national sur la mise en oeuvre des plans énergétiques communautaires 

à www.gettingtoimplementation.ca. Les plans énergétiques communautaires sont aussi 

connus sous les noms de plans d’action locale, plans énergétiques municipaux, plans 

communautaires en matière d’énergie et d’émissions, plans de gestion de l’énergie 

et des gaz à effet de serre et plans énergétiques communautaires intégrés. De façon 

générale, ceux-ci sont tous très similaires, contiennent sensiblement les mêmes 

éléments et visent l’atteinte d’objectifs semblables à ceux d’un PEC.

 10 Les PEC varient dans le niveau de détails des mesures, mais comprennent des mesures 

sur le transport actif et le transport en commun, des projets de production combinée 

de chaleur et d’électricité, des projets d’énergie renouvelable, des rénovations à des 

fins d’efficacité énergétique et des mesures d’aménagement du territoire.

 11 La mise en oeuvre de PEC peut permettre aux collectivités de devenir des collectivités 

énergétiques intelligentes : collectivités avec une efficacité énergétique améliorée, 

une fiabilité énergétique accrue, de plus faibles coûts énergétiques et une production 

réduite d’émissions de GES. De telles collectivités comprennent souvent des  

réseaux énergétiques traditionnels (électricité, gaz naturel, réseaux de chaleur et 

carburant de transport) afin de mieux jumeler les besoins énergétiques à la source 

d’énergie la plus efficace, d’intégrer l’aménagement du territoire et d’exploiter les 

possibilités énergétiques locales. Ces collectivités peuvent être caractérisées par six 

principes techniques et six principes directeurs. Lire à propos de ces principes à  

http://www.questcanada.org/principles-smart-energy-communities



Le présent rapport est principalement 

fondé sur les conclusions de six analyses 

économiques exhaustives de mesures et 

de programmes de PEC et sur des études 

de cas en vue d’illustrer la proposition de 

valeur de la mise en oeuvre de PEC pour les 

collectivités du Canada.

Les PEC varient selon les types d’analyses économiques 

réalisées, les méthodes empruntées et les objectifs à atteindre. 

Par conséquent, il n’est pas possible de faire ressortir les points 

communs et les divergences entre les avantages économiques 

prévus des divers PEC. Le but du présent rapport est de donner 

des exemples des conclusions tirées d’analyses de PEC et de 

fournir des preuves de la vaste gamme d’avantages directs et 

indirects signalés au cours de la mise en oeuvre de PEC. Il vise  

à informer et à motiver les décideurs, le personnel municipal et 

tout autre intervenant afin d’obtenir leur appui dans la mise en 

oeuvre de PEC. Pour ce faire, le présent rapport est réparti de  

la façon suivante :

Section 1 : Décrit en détail ce qu’est un PEC et comment il peut 

aider les collectivités à atteindre des objectifs économiques et 

environnementaux.

Section 2 : Traite du coût important et croissant que représente 

l’énergie pour les collectivités.

Section 3 : Explique comment un PEC peut faire en sorte que 

l’argent dépensé sur l’énergie puisse continuer de circuler dans 

une collectivité et sa région.

Section 4 : Explique comment la mise en oeuvre d’un PEC 

peut contribuer à l’atteinte des objectifs de développement 

économique et créer des possibilités d’économie et des emplois 

au niveau local, en présentant des exemples provenant de 

différentes municipalités du Canada.

Section 5 : Montre comment un PEC peut aider à atténuer les 

risques financiers que peuvent poser la tarification future du 

carbone et l’incertitude des prix de l’énergie.

Note sur la méthodologie
Il est difficile de quantifier la proposition de valeur pour la 

mise en oeuvre d’un PEC en raison de l’incertitude liée à la 

croissance économique, aux prix de l’énergie et de la technologie, 

ainsi qu’aux politiques énergétiques, environnementales et 

économiques changeantes à tous les ordres de gouvernement. 

De plus, la planification énergétique communautaire étant une 

pratique relativement nouvelle, les données sur la mise en oeuvre 

efficace d’un PEC sont limitées. La majorité des renseignements 

disponibles sur les avantages économiques d’un PEC sont fondés 

sur des prévisions économiques produites au moyen de modèles 

économiques. Tous les modèles économiques, par définition, sont 

des représentations du monde réel, mais en raison de l’incertitude 

et de la variabilité inhérentes que l’on retrouve dans le monde 

réel, ces modèles ne seront jamais des représentations parfaites. 

Ils sont donc principalement utilisés pour comparer différents 

scénarios de politiques et pour simuler de possibles scénarios 

futurs. Les scénarios liés aux avantages connexes et aux effets 

indirects et induits sont particulièrement difficiles à saisir avec 

précision puisqu’ils dépendant d’interactions complexes dans 

l’économie d’une région donnée.

Les données citées dans le présent rapport indiquent quelles 

seront les retombées économiques de divers projets d’efficacité 

énergétique, de ressources énergétiques décentralisées, d’options 

de transport et d’aménagement du territoire, mais elles reposent 

sur des études contenant des objectifs, des hypothèses et des 

contextes très variés et ayant emprunté différentes méthodes  

et normes d’analyse économique. En raison de cette variabilité 

dans les données, les conclusions fournies dans le présent rapport 

ne sont pas directement transférables à d’autres collectivités. 

Toutefois, l’étendue des conclusions et des expériences décrites 

offrent des renseignements et des exemples pratiques au profit 

de collectivités de toutes tailles, à diverses étapes de planification 

et à différents endroits au Canada, souhaitant mettre en oeuvre 

un PEC.
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Retombées

Les PEC peuvent contribuer à conserver 

plus d’argent dans l’économie locale, 

à créer des occasions d’économies et 

d’emplois au niveau local et à faciliter 

la gestion des risques découlant des 

prix volatiles de l’énergie et de futures 

politiques climatiques en assurant une 

utilisation plus efficace de l’énergie et une 

production énergétique locale accrue. 

De plus, la planification énergétique 

communautaire intelligente peut offrir une 

gamme beaucoup plus vaste – et souvent 

plus difficile à quantifier – de retombées 

économiques. Ces retombées sont décrites 

dans le présent rapport.

Retombée 1
Améliorer la santé des résidents

Retombée 2
Maintenir les entreprises locales en place

Retombée 3
Renouvellement urbain intelligent

Retombée 4
Attirer de nouveaux investissements de haute technologie

Retombée 5
Productivité des employés

Retombée 6
Prix abordable et résilience de l’énergie dans les collectivités 

éloignées, qu’elles soient reliées ou non à un réseau

Retombée 7
Différenciation du marché

Retombée 8
Logement à prix abordable



Section 1

Les PEC : Une approche astucieuse 
pour atteindre des objectifs en 
matière d’environnement, de santé des 
collectivités et d’économie

La mise en oeuvre de PEC peut apporter son lot d’avantages 

économiques à une collectivité, comme nous le verrons dans 

les sections suivantes, mais peut aussi contribuer à l’atteinte 

des objectifs environnementaux à l’échelle locale, nationale 

et mondiale, en plus d’améliorer la santé des collectivités. Les 

objectifs environnementaux visent principalement à appuyer la 

réduction des émissions de GES à l’échelle mondiale, ainsi que 

la réduction locale et régionale de la pollution atmosphérique12. 

Les avantages pour la santé des collectivités découlent de 

la réduction de la pollution atmosphérique et des avantages 

en matière de santé et de connectivité sociale associés à un 

aménagement de quartier et des réseaux de transport moins 

dépendants de l’automobile13.

1.1 – Objectifs environnementaux

Les collectivités canadiennes jouent un rôle particulièrement 

important dans les efforts nationaux et internationaux pour 

faire face aux changements climatiques puisqu’elles ont une 

incidence directe ou indirecte sur 60 % du total des émissions 

de GES du Canada14. Les politiques au niveau municipal ou 

régional, y compris les PEC, peuvent donc favoriser une réduction 

considérable des émissions et sont essentielles aux efforts à 

l’échelle nationale pour contrer les changements climatiques.  

Un rapport de 2015 du prestigieux projet New Climate Economy 

fait état de l’immense opportunité qu’ont les villes du monde 

entier d’accélérer le développement d’économies à faibles 

émissions de carbone.

Les mesures en faveur de faibles émissions de carbone au 

niveau local, avec un investissement annuel de quelque mille 

milliards de dollars, pourraient être rentables et générer des 

économies d’ici 2050, avec une valeur nette actuelle de 16 600 

milliards de dollars US, accompagnées de réductions dans les 

émissions annuelles de 8 gigatonnes de GES d’ici 2050 (ce qui 

est supérieur au total des émissions des É.-U. en 2013)15. Bien 

que la contribution de chaque collectivité puisse sembler minime 

comparativement au défi mondiale que pose l’atténuation des 

changements climatiques, ces contributions, prises ensemble, 

peuvent faire une grande différence.

Un nombre croissant de réseaux municipaux apportent leur 

appui au leadership en matière de climat au moyen d’échanges 

entre pairs de connaissances sur le plan de la technologie, de la 

planification et des politiques. Ceux-ci comprennent, entre autres, 

les Partenaires dans la protection du climat de la Fédération 

canadienne des municipalités, la Carbon Neutral Cities Alliance, 

le C40 Cities Climate Leadership Group, l’International Council 

for Local Environmental Initiatives, le QUEST Caucus Municipal 

Working Groups, le BC Mayors Climate Leadership Council de la 

Community Energy Association et le réseau Renewable Cities. 

Un PEC peut aider une collectivité à incorporer les connaissances 

techniques et stratégiques qu’elle reçoit dans le cadre de ces 

partenariats et établir une voie claire à suive pour atteindre ses 

objectifs environnementaux, en fonction de son propre inventaire 

de référence, de ses cibles et de sa capacité en matière d’énergie 

et de GES.

1.2 – Objectifs de santé communautaire

À partir d’un échantillon de collectivités disposant d’un PEC, 59 

% ont indiqué que les avantages pour la santé faisaient partie des 

raisons pour lesquelles elles avaient élaboré un PEC16.

Une utilisation du territoire et une infrastructure de transport 

bien pensées peuvent aider à réduire les coûts des soins de santé. 

Les quartiers à usage mixte conçus pour favoriser la marche, le 

transport actif et l’accès au transport en commun ont des effets 

favorables sur la santé de la population, comme une réduction de 

l’obésité et une amélioration de la santé mentale et de la cohésion 

sociale, en incitant les gens à bouger et à faire de l’exercice17.

Les répercussions et les coûts en matière de santé sont 

liés à la façon dont les collectivités utilisent l’énergie : les 

villes du Canada ont une grande incidence sur les sources de 

pollution atmosphérique liées à l’utilisation du territoire, le 

transport et d’autres secteurs de production d’énergie18. Un 

tiers des Canadiens vivent près d’autoroutes et d’autres routes 

importantes, où ils sont exposés aux dangereuses émissions 

d’échappement d’oxydes d’azote et de matières particulaires, 

associées à des affections comme l’hypertension artérielle, 

l’asthme et le stress19. Il est estimé que les effets sur la santé 

associés au transport ont des répercussions économiques de 

l’ordre de 4 à 7 milliards de dollars (dollars de 2000)20. Une 

réduction de la pollution atmosphérique issue de la production 

d’énergie à partir de combustibles fossiles grâce à des mesures 

axées sur l’efficacité énergétique, l’économie d’énergie et les 

ressources énergétiques décentralisées procure également 

d’importants avantages sur la santé. Par exemples, une étude 

menée en 2013 sur la pollution atmosphérique provenant d’usines 

au charbon en Alberta indique que le total des dommages 

économiques d’effets connexes sur la santé est de l’ordre de 300 

millions de dollars chaque année21.
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Section 1

Les PEC : Une approche astucieuse 
pour atteindre des objectifs en 
matière d’environnement, de santé des 
collectivités et d’économie

Retombée 1  
Améliorer la santé des résidents

Il existe des coûts directs – et économiquement importants – 

pour la santé associés à la consommation d’énergie dans les 

collectivités, tel que mentionné précédemment. Les améliorations 

dans la consommation et la production locale d’énergie sont 

souvent favorables à un aménagement de quartier, des réseaux 

de transport, des milieux neutres et des bâtiments plus sains.

Par exemple, le remplacement du carburant des réseaux 

de transport et les changements apportés à l’aménagement du 

territoire qui favorisent le transport actif peuvent aider à réduire 

la prévalence de l’obésité et des problèmes cardiovasculaires 

grâce à une amélioration de la qualité de l’air – plus 

particulièrement à la suite d’une réduction de l’ozone ou de PM2,5 

(matière particulaire fine qui peut avoir des effets graves sur la 

fonction pulmonaire)22.

Évaluation du transport en commun rapide dans la région de 
Waterloo (Ontario)
Une évaluation des avantages d’un réseau de transport en 

commun amélioré dans la région de Waterloo a fait état de 

différents avantages pour la santé en plus de tout un éventail 

d’avantages liés à l’économie, aux coûts de transport directs 

et au temps sur la route. L’étude a pris en considération la 

possibilité d’aménager deux corridors de train léger, deux 

corridors de service rapide par bus et deux scénarios distincts, 

évaluant les répercussions possibles de chacun par rapport à un 

cas de référence. Plus particulièrement, l’étude a tenu compte 

des bienfaits pour la santé en termes de qualité d’air (visites à 

l’hôpital évitées et répercussions économiques) ainsi que du 

transport actif (évaluations qualitatives des répercussions du 

projet).

L’étude a révélé que le projet de transport en commun rapide 

de Waterloo pourrait mener à des améliorations de la qualité de 

l’air susceptibles de permettre d’éviter, selon les divers scénarios, 

de 31 à 61 admissions à l’hôpital et de réduire les coûts des soins 

de santé de 8,7 millions à 16,6 millions de dollars (dollars de 

2003) en valeur nette actuelle sur 30 ans, de 2009 à 2038.

Ces chiffres ne comprennent pas les autres avantages pour 

la santé pouvant résulter des améliorations de la qualité de vie et 

du transport actif dans la collectivité23.

 12 (Jaccard et al., 1997)

 13 (Provincial Health Services Authority, 2014)

 14 (M. K. Jaccard and Associates, 2010) (New Climate Economy, 2015)  

(Ressources naturelles Canada, 2012)

 15 (New Climate Economy, 2015)

 16 (QUEST, 2015a)

 17 (Provincial Health Services Authority, (2014).

 18 (Réseau canadien des subventionneurs en environnement, 2005).

 19 (Brauer et al., 2013)

 20 (Sawyer et al., 2007)

 21 (Pembina Institute, 2013)

 22 (Provincial Health Services Authority, 2014)

 23 (Association canadienne du transport urbain, 2010)  

(Région de Waterloo, 2009)

Copyright Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, source photo : Secrétariat des 

initiatives de croissance de l’Ontario, ministère des Affaires municipales et du 

Logement.



Section 2

L’énergie : Un coût important 
pour les collectivités, les 
entreprises et les ménages
La mise en oeuvre d’un PEC offre aux collectivités une approche 

systématique en vue de réduire leurs coûts énergétiques en 

utilisant l’énergie plus efficacement, en jumelant mieux les 

besoins énergétiques à la source la plus efficace, en intégrant 

les facteurs énergétiques dans les décisions concernant 

l’aménagement du territoire et le transport et en exploitant les 

possibilités énergétiques locales.

L’énergie représente un coût important, et croissant, dans 

les collectivités canadiennes, allant de millions à des milliards 

de dollars en dépenses énergétiques chaque année. Le tableau 

1 illustre l’étendue des dépenses moyennes en énergie de 

collectivités de différentes tailles. Ces dépenses s’échelonnent 

de 2 000 $ à 4 000 $ par année24. Ces sommes comprennent les 

coûts pour l’énergie consommée et produite par les bâtiments, 

le transport, l’aménagement du territoire, les déchets et les 

ressources énergétiques décentralisées. Le tableau 1 montre les 

dépenses énergétiques moyennes au Canada selon la taille de la 

collectivité.

Tableau 1 – Dépenses énergétiques dans les collectivités de 
petite, de moyenne et de grande tailles

Taille de la collectivité Dépenses énergétiques 
moyennes

Petites collectivités  

(moins de 20 000 personnes)

Jusqu’à 80 millions de dollars

Collectivités moyennes  

(de 20 000 à  

100 000 personnes)

De 60 millions à  

400 millions de dollars

Grandes collectivités  

(100 000 personnes à  

2,5 millions de personnes)

De 200 millions à  

10 milliards de dollars

Source : QUEST, 2015b

L’énergie représente également un important coût de 

fonctionnement pour les entreprises. Dans certaines industries 

manufacturières du Canada, les coûts pour l’énergie, l’eau et le 

carburant équivalent aux dépenses salariales de production25. 

Dans un rapport de 2015, l’Ontario Board of Trade a désigné les 

coûts énergétiques croissants comme une source importante de 

préoccupation, soulignant que les entreprises membres estiment 

que les coûts énergétiques croissants nuisent à leur croissance 

et à leur capacité d’embaucher de nouveaux employés26. Dans 

un sondage national auprès de cadres canadiens, 86 % ont 

cité les coûts énergétiques comme une préoccupation élevée 

ou moyenne pour leur entreprise. Les petites entreprises 

dans les secteurs du commerce de détail, de l’hébergement, 

de l’alimentation et des arts ont exprimé le plus haut taux de 

préoccupation27. 

À l’heure actuelle, l’énergie servant au transport, au 

chauffage et à l’électricité compte pour environ 7 % des dépenses 

des ménages canadiens28. Ces dépenses représentent un fardeau 

disproportionnel pour les ménages à faible revenu, où un choix 

difficile doit parfois être fait entre payer sa facture d’électricité et 

payer son loyer, se procurer de la nourriture, des vêtements, des 

médicaments et d’autres nécessités29.

Tel que mentionné précédemment, le coût de l’énergie joue 

un rôle important dans le bien-être financier des collectivités, des 

entreprises et des personnes. Le coût total de l’énergie dans les 

collectivités canadiennes, et des entreprises et ménages au sein 

de ces collectivités, devrait augmenter au fil du temps si aucune 

mesure de rechange n’est prise. Cette situation est attribuable à 

divers facteurs, y compris la croissance de la population locale, 

l’emploi et le transport, de même que le coût croissant de 

l’énergie, plus particulièrement de l’électricité dans bon nombre 

de régions. L’introduction de la tarification du carbone dans un 

nombre croissant de provinces canadiennes entraînera également 

de futures augmentations des coûts énergétiques.

La figure 3 montre les hausses prévues du coût de l’énergie 

(compte tenu de la croissance démographique et des prix 

changeants du carburant) pour trois collectivités de l’Ontario 

entre 2008 et 2031.

Figure 3 – Augmentation en pourcentage du coût prévu de 
l’approvisionnement en énergie de trois collectivités  
en Ontario entre 2008 et 2031

La mise en œuvre d’un PEC peut aider les collectivités à 

acquérir une compréhension systématique de leur taux actuel 

de consommation énergétique et à préparer un plan visant à en 

réduire les coûts et à atténuer les risques que pose la croissance 

de ces coûts au fil du temps.

Source : Canadian Urban Institute, 2011a-c
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Retombée 2 
Maintenir les entreprises locales  
en place

La planification énergétique communautaire peut aider à réduire 

les coûts d’intrant énergétique locaux. L’économie d’énergie et 

l’efficacité énergétique, l’énergie renouvelable et de rechange et 

les combustibles, les réseaux de chaleur, la cogénération et les 

nouvelles approches de gestion des déchets peuvent changer 

l’économie de production pour le mieux et influencer la décision 

d’une firme de demeurer dans une collectivité.

Polycon Car Parts demeurera à Guelph
Les coûts croissants de l’énergie ont exercé une pression 

concurrentielle sur l’usine de pièces d’automobile Polycon 

Industries à Guelph (Ontario), qui menaçait de fermer. Pour 

remédier à ce problème, en 2014, Polycon a installé un système 

de production combinée de chaleur et d’électricité, doté d’une 

capacité de production de 8 mégawatts et captant la chaleur 

résiduelle, chauffant l’eau et répondant à la plus grande partie 

des besoins en électricité de l’installation. Le système permet à 

l’usine d’économiser environ 2 millions de dollars par année en 

coûts d’énergie et d’accroître sa compétitivité à long terme30.  

Ce projet, qui reçoit l’appui des services publics provinciaux  

et du PEC de la Ville de Guelph, a incité l’entreprise à demeurer 

dans la collectivité.

 24 (QUEST, 2015b)

 25 (Industrie Canada, 2015)

 26 (Ontario Chamber of Commerce, 2015)

 27 (The Gandalf Group, 2015)

 28 (Banque Scotia, 2014)

 29 Voir, p. ex., Low Income Energy Network à www.lowincomeenergy.ca

 30 (CTV Kitchener, 2014; gouvernement de l’Ontario, 2014; Sturgeon, 2014;  

Ville de Guelph, 2014



Section 3

Garder une plus grande partie 
de l’argent dépensé en énergie 
dans l’économie locale
Bien qu’une importante partie de l’argent d’une collectivité 

soit consacrée au paiement de ses coûts énergétiques, seule 

une petite partie de l’argent dépensé par les résidents et les 

entreprises en énergie demeure réellement dans la collectivité. 

Par exemple, à London (Ontario), comme le montre la figure 4, 

seulement 12 % des 1,6 milliard de dollars dépensés en énergie 

en 2014 est demeuré dans l’économie de London et, au total, 

seulement 59 % est demeuré dans la province31. Les sommes 

étant restées dans l’économie de London variaient grandement 

selon le type de combustible, et la figure 5 illustre que le choix 

du combustible utilisé peut être un facteur clé dans la portion 

de l’argent dépensé en énergie qui demeurera réellement dans 

l’économie locale.

Une analyse similaire réalisée à Duncan (Colombie-

Britannique), dont la population est de quelque 5 000 habitants, 

indique que la majorité de la somme d’environ 15 millions de 

dollars dépensée par la collectivité en énergie chaque année, 

équivalant à 3 000 $ par résident, avait quitté la collectivité  

en 201032.

Une collectivité peut utiliser un PEC pour trouver des moyens 

de garder des sommes d’argent dans son économie locale. Dans 

l’exemple de London (Ontario) illustré à la figure 5, la collectivité 

pourrait y parvenir en changeant le type de combustible 

utilisé. D’autres moyens peuvent comprendre l’économie 

d’énergie, l’efficacité énergétique et les ressources énergétiques 

décentralisées comme l’énergie renouvelable, les réseaux de 

chaleur et la production combinée de chaleur et d’électricité. 

Prenant encore London (Ontario) comme exemple, il est estimé 

que pour toute réduction de 1 % dans la consommation d’énergie 

des résidents et des entreprises de London, environ 14 millions de 

dollars seront maintenus dans l’économie locale33.

Figure 4 – Destination des dépenses en énergie de la  
ville de London, exprimée en pourcentage du total de  
1,6 milliard de dollars
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Source: Ville de London, 2015

Figure 5 – Dollars dépensés en énergie demeurant  
dans l’économie de la ville de London (Ontario),  
par type de combustible

Source: Ville de London, 2015
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Retombée 3 
Renouvellement urbain intelligent

Le réaménagement ou le renouvellement d’un quartier est une 

occasion unique pour la collectivité de mieux intégrer l’énergie 

et l’utilisation du territoire et peut entraîner d’importantes 

économies d’énergie. Les projets de revitalisation visent de plus 

en plus à créer des collectivités durables, où il fait bon vivre et 

qui sont conçues pour une gestion plus intelligente de l’énergie. 

Les avantages comprennent des améliorations au niveau du 

transport en commun, de l’infrastructure de transport actif, de 

la conception des bâtiments, de l’intégration entre l’utilisation 

du territoire et le transport et des ressources énergétiques 

décentralisées.

Des options de financement innovatrices peuvent être 

au premier plan de la revitalisation de quartier. Le projet de 

développement du quartier River District se trouve dans 

un ancien secteur industriel de Southeast Vancouver (aussi 

connu sous le nom d’East Fraser Lands). Le promoteur du 

projet de développement est propriétaire et exploitant de son 

propre réseau de chaleur centralisé, fournissant eau chaude et 

chauffage à tous les bâtiments du projet34. Ce modèle de service 

énergétique de quartier a non seulement accru l’autonomie du 

quartier, mais aussi assuré des rendements financiers stables au 

promoteur (tout en offrant une énergie abordable aux résidents).

Regent Park Revitalization Plan (Toronto, Ontario)
Le Regent Park Revitalization Plan (plan de revitalisation 

de Regent Park) est un grand projet de développement de 

quartier à phases multiples établi sur 20 ans qui a débuté en 

2005. Il vise à transformer un secteur qui comptait une vaste 

infrastructure vieillissante dans un quartier à revenus et à usages 

mixtes en mettant l’accent sur la qualité de vie et la conception 

durable35. La Daniel Corporation est un partenaire du projet de 

développement, et Daniels Spectrum – un centre des arts et  

de la culture – est au centre du projet de développement.

La revitalisation de Regent Park illustre comment les 

changements aux systèmes énergétiques communautaires 

peuvent constituer un élément important du renouvellement 

urbain moderne. Le système énergétique communautaire 

de Regent Park est entré en service en 200936, et une fois la 

construction terminée, il sera relié à tous les bâtiments du projet 

de développement afin de leur fournir leur part de chauffage 

et de climatisation. En plus des avantages au niveau des gaz à 

effet de serre qu’offrent les réseau de chaleur, le projet devrait 

entraîner des économies de 15 % en coûts énergétiques37. Le 

réaménagement comprenait des exigences visant à assurer des 

prix de logement abordables. Avec Daniels Corporation comme 

principal partenaire du secteur privé, les économies énergétiques 

sont effectivement réinvesties dans des initiatives visant à rendre 

le logement plus abordable et à aider directement à contrer la 

pauvreté énergétique.

Ville de Toronto (2013). Ville de Toronto : Regent Park.  

https://www.flickr.com/photos/cityoftoronto/10056352874/

 31 Pour un aperçu de la façon dont les collectivités peuvent reproduire l’approche  

de London afin de rendre compte de la destination des dépenses énergétiques,  

voir le lien suivant : https://vimeo.com/120112918

 32 (Ville de Duncan, à venir)

 33 (Ville de London, 2015)

 34 (River District Vancouver, 2015. Voir aussi Windmill Developments, 2015)

 35 (Toronto Community Housing Corporation, 2015)

 36 (FVB Energy Inc., 2015a)

 37 (Ressources naturelles Canada, 2015)



Section 4

Contribuer à la réalisation d’économies, 
au développement économique local 
et à la création d’emplois
En plus de faire en sorte que l’argent dépensé continue de 

circuler dans l’économie locale, la mise en oeuvre d’un PEC 

présente d’autres avantages directs et indirects pour l’ensemble 

de la collectivité :

Les entreprises et les ménages obtiennent des avantages 
économiques directs en réalisant des investissements visant  

à réduire leurs coûts énergétiques, par exemple une réduction  

de leurs dépenses et une augmentation de leurs économies,  

de nouvelles sources de revenus pour les entreprises et la 

création d’emplois.

Les avantages indirects profitent aux secteurs de l’économie qui 

fournissent les intrants des investissements, comme l’équipement 

ou les services techniques. Plus une collectivité est en mesure 

de fournir les biens et services qu’exige un PEC, plus la part des 

avantages indirects qui lui revient sera grande.

Les avantages induits découlent d’un effet de retombée qui se 

crée lorsque les sommes générées par les économies d’énergie 

ou par de nouveaux emplois liés au secteur énergétique sont 

redistribuées dans l’économie locale.

Les avantages connexes sont des avantages complémentaires 

qui s’ajoutent aux avantages que procurent directement les PEC. 

Non sans importance, ils sont plus difficiles à quantifier; par 

exemple, une réduction de la congestion, une amélioration de la 

qualité de l’air, une amélioration de la santé communautaire et 

une multiplication des interactions entre les collectivités après 

avoir mis en place une initiative de transport actif sont en partie 

le résultat de la mise en oeuvre d’un plan.

La figure 6 donne des exemples d’économies de coûts et  

de création d’emplois possibles atteignables grâce à la mise  

en oeuvre d’un PEC en utilisant l’exemple d’un réseau de 

chaleur38. Ces exemples sont examinés plus en détail dans  

les sections suivantes.

 38 Les réseau de chaleur répondent aux besoins en chauffage et/ou en climatisation au 

moyen d’une installation centrale pour un secteur donné. De tels systèmes peuvent être 

utilisés en tandem avec les installations de production d’électricité (connus sous le nom 

de systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité).



Proposition de valeur  21

Figure 6 – Avantages économiques de la planification 
énergétique communautaire en utilisant l’exemple des 
réseaux de chaleur
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4.1 – Investir pour des économies et des 
emplois à long terme impressionnants

Les économies réalisées grâce à la réduction de la demande 

en énergie et des coûts énergétiques peuvent dépasser de 

façon considérable l’investissement en capital initial, plus 

particulièrement lorsqu’elles sont envisagées sur de plus longs 

horizons temporels.

Par exemple, les villes de Barrie et de Hamilton en Ontario 

ont évalué les effets à long terme (sur une période allant de 2008 

à 2031) de la maximisation des rénovations et des technologies 

visant à assurer une efficacité énergétique rentable des bâtiments 

en utilisant un taux de rendement interne de 6 %. Elles ont conclu 

que des réductions considérables dans les coûts énergétiques 

annuels en résulteraient et subsisteraient au-delà de la période à 

l’étude. Des avantages économiques indirects supplémentaires, 

non compris dans l’analyse, seraient également réalisés. Le 

tableau 2 ci-dessous montre l’investissement, les économies 

et les estimations d’emplois créés selon les analyses réalisées 

par les villes de Barrie et de Hamilton. Pour chaque million de 

dollars investi dans les rénovations d’efficacité énergétique des 

bâtiments dans ces villes, plus de 9 années-personnes d’emplois 

permanents seraient créées dans la province de l’Ontario39.

Table 2 – Investissement et retombées en matière d’économies 
d’énergie et de création d’emplois selon les études de 
collectivités en Ontario

La mise en oeuvre de toutes  
les mesures du

Barrie Hamilton

Investissement cumulatif en 

capital (2008 à 2031)

2 655 000 000 $ 7 544 000 000 $

Économies d’énergie annuelles 

(selon les prix de l’année de base 

pour l’énergie)

67 300 000 $

(19 % des coûts énergétiques 

habituels)

233 000 000 $

(28 % des coûts énergétiques 

habituels)

Emplois créés en Ontario 1 200 2 400

Emplois/million investi 9,1 personnes-années 9,35 personnes-années

Source : Canadian Urban Institute, 2011b-c

Une analyse de PEC similaire a été préparée pour la ville 

d’Edmonton (Alberta). Un investissement total de 237 millions 

de dollars en projets à faibles émissions de carbone, comme 

des initiatives en matière d’énergie renouvelable, d’efficacité 

énergétique et d’électrotransport sur la période de 2018 à 

2021 promet une valeur nette actuelle possible en économies 

d’énergie de 3,4 milliards de dollars d’ici 2035 si un coût social 

pour le carbone de 51 $/tonne de carbone était inclus. Si le coût 

social de carbone était omis, le total des économies de coûts 

devraient quand même être considérable, bien que moins élevé, 

à 2,5 milliards de dollars40. Les dépenses annuelles par habitant 

en énergie chuteraient de 1 550 $ en 2010 à 770 $ par habitant 

avant 204441. Ces estimations ne comprennent pas les avantages 

connexes, comme la diversification du marché du travail 

assortie d’une augmentation dans les emplois liés à l’énergie 

renouvelable42.
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Retombée 4
Attirer de nouveaux investissements  
de haute technologie

Les collectivités qui peuvent fournir une source d’énergie 

propre, fiable et abordable peuvent attirer les entreprises – et 

de grandes entreprises de haute technologie en particulier – qui 

souhaitent réduire leur empreinte environnementale. Bon nombre 

de ces entreprises travailleront également avec les services 

publics locaux pour conclure des ententes d’achat à long terme 

d’énergie propre. Ces entreprises tiennent compte de multiples 

caractéristiques de l’approvisionnement local en énergie dans  

le choix de l’emplacement de leurs opérations :

 · une énergie à prix abordable est importante pour toute 

entreprise43, mais plus particulièrement pour les entreprises  

ayant une proportion relativement élevée des intrants de 

production – 87 % des cadres d’entreprises canadiennes 

désignent l’efficacité énergétique comme une priorité élevée  

ou modérée pour leurs entreprises44; 

 · un approvisionnement fiable et stable en énergie est essentiel 

pour les entreprises qui consomment beaucoup d’énergie et pour 

lesquelles une interruption dans l’approvisionnement en énergie 

est particulièrement coûteuse (par exemple les installations 

industrielles et de fabrication); 

 · une réduction des émissions – de l’énergie avec des 

répercussions relativement faibles sur l’environnement – est un 

facteur clé pour les firmes qui souhaitent réduire leur empreinte 

environnementale, souvent dans le cadre d’initiatives sociales 

d’intendance environnementale

Les entreprises utilisent des approches variées pour se procurer 

de l’énergie propre. Celles-ci comprennent la production sur 

place, un raccordement aux réseaux de chaleur, des certificats 

d’énergie renouvelable, qui certifient que l’électricité fournie 

provient de sources renouvelables, et d’ententes d’achat 

d’énergie renouvelable45.

IBM a déménagé l’ensemble de son siège social et de ses 

laboratoires à Markham (Ontario) en 2000, un déménagement 

attribué au développement d’un réseaux de chaleur qui  

fournit de l’énergie propre, fiable et abordable provenant de 

multiples sources46.

Google détermine l’emplacement de ses opérations à 

forte consommation d’énergie en fonction des caractéristiques 

énergétiques locales. L’entreprise vise à offrir une production 

supplémentaire d’électricité renouvelable (qui lui éviterait 

d’avoir à remanier les extrants de projets existants) et axée 

sur des technologies évolutives qui font progresser l’industrie 

des énergies renouvelables. En 2013, elle a proposé des « tarifs 

d’énergie renouvelable » comme approche d’approvisionnement 

améliorée et, en 2015, elle a annoncé le premier projet 

d’énergie solaire s’inscrivant dans une telle approche. Dans le 

cadre de cette approche, les entreprises peuvent s’assurer un 

approvisionnement sûr en énergie propre en payant un tarif 

d’énergie renouvelable aux services publics, qui transmettent 

tous frais supplémentaires qu’engage l’utilisation de sources 

renouvelables à l’entreprise, sans répercussions sur les autres 

contribuables. Cette approche offre aussi l’avantage d’accélérer la 

croissance de l’approvisionnement en énergie renouvelable dans 

une région donnée47.

Centres de données
Les centres de données ou « fermes de serveurs » répondent aux 

immenses besoins d’Internet en matière de télécommunications 

et de stockage. Le coût en électricité d’un serveur sur quatre ans 

peut être équivalent au coût du serveur comme tel, et la majeure 

partie de cette énergie est utilisée pour refroidir l’air et alimenter 

les serveurs48.

Le fait de disposer d’une source d’énergie propre, abordable 

et fiable est de première importance pour les centres de 

données49, puisque ces derniers sont de grands consommateurs 

d’énergie, qu’ils peuvent engager de grands frais en cas 

d’interruptions dans leur alimentation et que, dans bon nombre 

de cas, ils ont des engagements sociaux à respecter en ce 

qui concerne les émissions de GES. Les centres de données 

pourraient afficher la plus grande croissance au niveau de la 

demande parmi les composantes des systèmes de la technologie 

de l’information et des communications, dont les émissions 

devraient tripler d’ici 2020 par rapport aux niveaux de 200250.

Le RackForce GigaCenter est un vaste centre de données 

établi à Kelowna (Colombie-Britannique) en 2009 et qui bénéficie 

d’une source d’énergie propre, abordable et stable – résultant 

d’un choix antérieur fait par la Colombie-Britannique concernant 

l’énergie propre51.

Pour les centres de données de petite et de moyenne tailles 

(comme les centres de données d’universités), le déménagement 

d’installations dans des collectivités ayant des sources 

d’électricité à faibles émissions de carbone et des occasions 

d’impartir l’électricité produite à partir de sources renouvelables 

peut constituer une approche concurrentielle et évolutive pour 

réduire les empreintes de GES de l’entreprise52. L’évolution des 

facteurs économiques liés aux changements climatiques, et 

plus particulièrement les systèmes croissants de tarification 

du carbone, peuvent rendre le déménagement des centres de 

données dans les collectivités de plus en plus économiquement 

viable, permettant aux entreprises d’avoir la plus faible intensité 

carbonique dans leurs systèmes électriques53.

 44 (The Gandalf Group, 2015)

 45 (Google, 2013)

 46 (Markham District Energy, 2015)

 47 (Google, 2013; Google 2015)

 48 (Rath, 2011)

 49 Ibid.

 50 (The Climate Group, 2008)

 51 (MacNaull, 2009)

 52 (Welch, 2011)

 53 (Lévesque et al., 2010)

 39 (Canadian Urban Institute, 2011b-c)

 40 (Ville d’Edmonton, 2015a)

 41 (Ville d’Edmonton, 2012)

 42 (Voir Navius Research Inc., 2013 pour plus d’information  

sur les répercussions sur la main-d’oeuvre)

 43 (Rapport sur les mesures de rendement, 2014)

Source : Schroeder, Dennis and NREL (2013).  

http://images.nrel.gov/viewphoto.php?imageId=7723501



Figure 7 – Valeur découlant d’économies d’énergie  
à Edmonton entre 2018 et 2035
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À North Cowichan (Colombie-Britannique), dont la population est 

de 28 800 habitants, la municipalité a examiné les avantages à 

long terme de différents scénarios pour atteindre une réduction 

de 33 % des émissions de GES d’ici 2020 ou 2025 (selon le 

scénario), comparativement aux niveaux de 200754. Un scénario 

de statu quo prévoit des dépenses en énergie de 285 millions de 

dollars par année pour la collectivité d’ici 2050. Un autre scénario 

était axé sur la densification urbaine entourant les noyaux d’usage 

mixte et les nouveaux carburants de transport. On y a relevé de 

possibles économies découlant de coûts énergétiques réduits à 

130 millions de dollars annuellement d’ici 2050, ou 4 000 $ par 

ménage, avec des investissements commençant à 7 millions de 

dollars par année en 2020 et atteignant 25,5 millions de dollars 

par année d’ici 2050. L’investissement total d’ici 2050 serait de 

470 millions de dollars, et on estime que 598 nouveaux emplois 

seraient créés. La figure 9 donne un aperçu des résultats prévus 

en ce qui concerne les économies, l’investissement et l’emploi 

dans le scénario des noyaux d’usage mixte de North Cowichan55. 

Figure 8 – Réductions du coût énergétique par habitant  
à Edmonton entre 2010 et 2044
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Source : Ville d’Edmonton, 2015a; ville d’Edmonton, 2012

Dans un scénario de faibles émissions de carbone, un 

investissement total de 237 millions de dollars de 2018 à 2021 

à Edmonton pourrait générer une importante valeur découlant 

d’économies énergétiques jusqu’en 2035 et réduire les coûts 

d’énergie par personne de façon considérable d’ici 2044, comme 

l’illustrent les figures 7 et 8.

Figure 9 – Économies, investissement et emploi selon le scénario 
de réduction de 33 % des émissions dans un noyau d’usage mixte 
de North Cowichan
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Retombée 5
Productivité des employés

Les milieux de travail éconergétiques semblent stimuler la 

productivité des employés. Les mesures pour accroître l’efficacité 

énergétique, comme les améliorations à l’éclairage, aux systèmes 

de CVCA et à la conception des bâtiments, peuvent créer des 

milieux de travail plus confortables – et donc plus productifs – et 

réduire l’absentéisme56. Même une augmentation de 1 % dans 

la productivité peut permettre à une entreprise d’économiser 

une somme supérieure au coût de l’investissement en efficacité 

énergétique57. Une étude américaine s’étant penchée sur de telles 

répercussions sur la productivité a révélé, entre autres, que la 

somme de 300 000 $ investie pour rénover un bureau de poste 

en vue d’améliorer l’éclairage et la construction du plafond a 

mené à des économies d’énergie de 22 400 $ par année et à une 

augmentation de 6 % du taux de traitement – une période de 

recouvrement d’un an de l’investissement. Parallèlement, la même 

étude a révélé qu’un investissement de 2 millions de dollars dans 

l’éclairage et l’efficacité énergétique à une usine nouvellement 

construite de Lockheed a donné lieu à des économies d’énergie 

annuelles de 500 000 $, une hausse de 15 % dans la production 

et une réduction de 15 % de l’absentéisme. Dans d’autres 

exemples, une étude a permis de constater des ventes au 

améliorées améliorée et une réduction des défauts de fabrication 

liées à des améliorations de l’efficacité énergétique58.

Manitoba Hydro Place
Manitoba Hydro a ouvert un nouveau siège social à Winnipeg 

accueillant près de 2 000 employés en 2009. L’édifice a été 

reconnu pour sa conception extrêmement durable, qui comprend 

des composantes d’efficacité énergétique innovatrices et des 

technologies énergétiques passives. L’édifice a été désigné LEED 

Platine en 201259. L’amélioration de l’éclairage et de la circulation 

d’air a rendu le milieu de travail plus sain et plus confortable.

Huit cents employés de Manitoba Hydro ont emménagé dans 

l’ancien siège social en provenance d’autres installations, ce qui 

a permis de procéder à une comparaison de l’absentéisme chez 

les employés entre l’ancien siège social et la nouvelle installation 

LEED. Les employés du nouvel édifice ont été absents 1,25 à 

1,5 jour de moins par employé au cours de la première année 

que ceux demeurés dans le vieil édifice. Cette différence est 

attribuable à l’environnement intérieur amélioré (qualité de l’air, 

éclairage de jour, vues) et à une ergonomie améliorée dans les 

bureaux. La réduction de l’absentéisme dans le nouvel édifice 

équivalait à près de 3 000 jours supplémentaires de travail, ou 

à 20 employés de plus au sein de l’effectif – représentant une 

hausse d’environ 1 % de la productivité. Dans le cas de Manitoba 

Hydro, cela correspond à un gain du coût de la main-d’oeuvre 

d’environ 700 000 $, plus de deux fois les quelque 300 000 $ 

en économies d’énergie réalisés grâce à l’efficacité énergétique 

améliorée de l’édifice. On a également constaté une diminution 

marquée des appels passés au service de l’immeuble liés au 

confort thermique60.

 54 (Municipality of North Cowichan, 2013)

 55 Ibid.

 56 (Rocky Mountain Institute, 2013)

 57 (Romm et Browning, 1998)

 58 Ibid.

 59 (Manitoba Hydro, 2015)

 60 (Communication personnelle, Mark Pauls, ingénieur en gestion  

de l’énergie de l’édifice de Manitoba Hydro, 2015)

Source : https://en.wikipedia.org/wiki/File:1ajs_january_2009.jpg 



4.2 – Les investissements rentables 
sont propres à la collectivité

Les investissements les plus rentables varient selon la 

collectivité et sont influencés par des facteurs locaux, comme 

l’aménagement urbain, le coût de l’approvisionnement actuel en 

énergie, l’âge des bâtiments et les tendances de croissance. Par 

exemple, lorsque les villes de London, de Hamilton et de Barrie 

dans le sud de l’Ontario ont évalué les meilleurs candidats pour 

des investissements dans l’efficacité énergétique de bâtiments 

nouveaux et existants en se basant sur des hypothèses similaires, 

chacune de ces villes a trouvé des programmes rentables, mais 

selon des priorités bien différentes, comme le montre la figure 10.

Figure 10 – Faisabilité financière et acceptabilité des 
améliorations de l’efficacité énergétique dans trois 
municipalités de l’Ontario

Rendement financier  
des améliorations

Scénario à haut rendement

London Hamilton Barrie

Bureau – Nouveau             

Bureau – Rénovation

Commerce de détail  

– Nouveau

Commerce de détail  

– Rénovation

Institutionnel Faible densité  

– Nouveau
    

Institutionnel Forte densité  

– Nouveau

Institutionnel Faible densité  

– Rénovation

Résidentiel Faible densité  

– Rénovation
    

Résidentiel Densité moyenne  

– Nouveau

Résidentiel Forte densité  

– Nouveau

Industriel – Nouveau     

Industriel – Rénovation     

Le PEC de Surrey (Colombie-Britannique)61 montre comment un 

aménagement compact du territoire et la proximité au transport 

en commun peuvent offrir d’importants avantages économiques 

locaux. Les objectifs en matière d’aménagement du territoire et 

de transport du plan sont étroitement liés, visant notamment à 

accroître de 21 % d’ici 2040 la proportion des résidents à moins 

de 5 minutes de marche d’un transport en commun fréquenté, 

à accroître de 148 % les sentiers cyclables et à réduire de 9 % la 

distance parcourue des véhicules personnels. La mise en oeuvre 

du PEC de Surrey pourrait assurer à l’ensemble de la collectivité 

des économies énergétiques annuelles de 832 millions de dollars 

d’ici 2040, ce qui correspond à une économie de 31 % par 

rapport au statu quo. Dans le plan de Surrey, plus de 80 %, soit 

679 millions de dollars annuellement, de ces économies sont 

concentrées dans le secteur du transport, comme le montre la 

figure 11, ce qui représente une réduction des coûts de transport 

de 47 % à l’échelle de la collectivité par rapport au statu quo.

Faisable (ou possible), avec un TRI d’au moins 4 %

Acceptable, avec une période de recouvrement de 7 ans ou moins

Figure 11 – Portion du 
transport et économies 
énergétiques annuelles 
totales d’ici 2040 pour  

le PEC de Surrey 
(Colombie-Britannique)

153,000,000 $ 
Économies totales 
pour les bâtiments

679,280,000 $ 
Économies totales au 

niveau du transport

Source : City of Surrey, 2014

Source : Canadian Urban Institute, 2011 a-c



Proposition de valeur  27

Impact 6 
Prix abordable et résilience de 
l’énergie dans les collectivités 
éloignées, qu’elles soient reliées ou 
non à un réseau

La résilience énergétique est essentielle pour les collectivités du 

Canada. Il s’agit d’une priorité particulière pour les plus de 200 

collectivités éloignées et non reliées à un réseau au Canada qui 

ont recours au carburant diesel pour produire de l’électricité 

et se chauffer. Cela coûte cher : le tarif payé pour l’électricité 

par les consommateurs dans les collectivités non reliées à un 

réseau est trois fois plus élevé, en moyenne, que celui que paient 

les consommateurs reliés à un réseau dans d’autres parties du 

Canada, ce qui impose un lourd fardeau aux ménages et fait 

grimper les coûts de fonctionnement des entreprises62.

Les collectivités éloignées qui dépendent de combustibles 

fossiles sont également vulnérables aux interruptions dans 

l’approvisionnement en combustible et, dans certains cas, 

l’énergie produite à partir de combustibles fossiles peut 

également être la forme d’énergie la plus rentable pour répondre 

aux besoins en chauffage et en électricité des collectivités non 

reliées à un réseau63. Dans d’autres cas, la production d’énergie 

renouvelable, par exemple au moyen de la biomasse et les petites 

centrales hydroélectriques, peuvent offrir des économies de coûts 

ainsi que d’autres avantages comme favoriser le développement 

économique, la création d’emplois, le perfectionnement des 

compétences et une plus grande autonomie pour la collectivité64. 

Les gouvernements du Manitoba, du Québec, de Terre-Neuve-et-

Labrador, des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et de l’Ontario 

ont récemment annoncé qu’ils travaillaient à l’établissement 

d’un groupe de travail pancanadien ayant pour but de réduire 

l’utilisation du diesel pour produire de l’électricité dans les 

collectivités éloignées. Un communiqué de presse accompagnant 

cette annonce souligne que le groupe de travail sera établi afin 

de donner suite aux demandes des collectivités de se doter de 

« solutions énergétiques plus propres et plus économiques »65.

La résilience des systèmes énergétiques est également 

importante dans les collectivités reliées à un réseau. L’interruption 

ou la perte de l’approvisionnement en énergie en cas de 

catastrophe naturelle peut priver d’électricité de vastes régions 

pendant des périodes prolongées, ce qui comprend l’interruption 

de services essentiels comme les hôpitaux, les stations de 

pompage d’eau et les fournisseurs de transport en commun. Cela 

peut avoir des répercussions économiques néfastes et à long 

terme, en plus de poser de graves risques pour la santé et la 

sécurité du public.

 – Au cours de l’inondation de Calgary en 2013, 35 000 

consommateurs ont été privés de courant jusqu’à huit jours 

suivant l’inondation en raison de dommages importants au 

réseau électrique de la ville. L’inondation touchant tout le sud 

de l’Alberta a occasionné des dommages estimés à 4,7 milliards 

de dollars66.

 – La tempête de verglas survenu en Ontario en 2013, comme la 

tempête de verglas ayant touché le Québec et l’Ontario en1998, 

a privé de courant des millions de consommateurs plusieurs 

jours en pleine période hivernale.

Les ressources énergétiques décentralisées, comme la production 

combinée de chaleur et d’électricité, peuvent offrir une 

alimentation de secours pour les services essentiels et les centres 

d’accueil de secours.

Systèmes d’énergie de la biomasse du nord de l’Alberta et du 
nord du Québec
Les systèmes d’énergie de la biomasse (et autres systèmes 

d’énergie renouvelable) peuvent améliorer la résilience 

énergétique dans les collectivités ayant une source fiable 

de biomasse. Pour les collectivités qui dépendent de diesel 

transporté par camion ou de raccordements dispendieux à 

des réseaux, la matière inutilisée de la biomasse provenant de 

scieries ou les résidus de récoltes agricoles peuvent être utilisés 

pour produire de l’électricité ou du chauffage, et réaliser des 

économies de coûts.

La Nation des Cris d’Ouje-Bougamou, située au Québec, 

dispose d’un système d’énergie de la biomasse de quartier  

depuis 1993. La centrale, qui utilise des résidus de bois provenant 

d’une scierie à proximité, produit 75 % des besoins en énergie  

du système énergétique de quartier, utilisant du mazout pour  

le reste, et fournit le chauffage et l’eau chaude à l’ensemble  

de la collectivité de 135 résidences et 16 édifices publics67.  

La construction du système a coûté 46 millions de dollars et 

a bénéficié d’une aide provinciale et fédérale68. Le système 

est perçu comme faisant partie intégrante du développement 

socioéconomique de la collectivité, justifiant la mise de  

fonds initiale69.

De plus, la Première Nation de Driftpile dans le Nord de 

l’Alberta, en collaboration avec la Pembina Institute et Stantec 

Consulting, a réalisé une étude de faisabilité sur une centrale 

d’énergie de la biomasse dans la collectivité et a conclu que cela 

pourrait être profitable70.

 61 (Ville de Surrey, 2014)

 62 (Ressources naturelles Canada, 2011)

 63 (Quality Urban Energy Systems of Tomorrow, 2012b)

 64 (Ressources naturelles Canada, 2011; Community Energy Association, 2013)

 65 (Gouvernement de l’Ontario, 2015)

 66 (Swiss Re, 2014)

 67 (FVB Energy, 2015b)

 68 (Biomass Energy Resource Center, 2009)

 69 (Cobb et Welk, 2010)

 70 (Weiss et Cobb, 2008)

Ouje-Bougoumou, Québec. Source :  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ouje_Bougoumou_Philippe_Maurice.jpg 



Source: Adapté de la Ville d’Edmonton (2015).
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La Ville d’Edmonton (Alberta) a analysé les rapports 

avantages-coûts de dix programmes énergétiques 

communautaires, incorporant un coût social pour les émissions  

de carbone à 51 $/tonne d’émissions de GES. Des coûts ont  

été engagés sur une période de quatre ans et les avantages  

ont été calculés jusqu’à 2035. Comme le montre la figure 12,  

tous les programmes pris en considération affichaient des 

rapports avantages-coûts positifs, avec des rénovations 

d’efficacité énergétique et l’économie d’énergie des maisons 

existantes, offrant un rendement de 6 $ en avantages pour 

chaque dollar investi.

Figure 12 – Rapports avantages-coûts de dix programmes 
possibles, l’Energy Transition Strategy d’Edmonton
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Retombée 7
Différenciation du marché

Les consommateurs étant prêts à payer plus cher pour des biens 

et des services durables, les préférences du marché tournent 

en faveur de la durabilité. Les locaux et les bâtiments plus 

éconergétiques ajoutent de la valeur aux projets, au-delà des 

économies de coûts énergétiques.

Les services publics d’énergie du Canada offrent toute une 

gamme de programmes d’incitation à la mise en oeuvre de 

mesures d’efficacité énergétique, qui assurent des économies de 

coûts pour les promoteurs de projets. Qui plus est, les mesures en 

soi offrent d’importantes économies de coûts pour les locataires 

et les propriétaires qui, avec d’autres avantages connexes issus 

d’améliorations de l’efficacité énergétique, peuvent accroître la 

qualité de vie et l’attrait d’un bâtiment71.

Les collectivités qui soutiennent de tels rendements 

améliorés pour les bâtiments, par exemple au moyen de mesures 

d’incitation à la construction éconergétique, peuvent différencier 

les développements afin qu’ils plaisent aux consommateurs 

consciencieux de la durabilité.

Le Rocky Mountain Institute a récemment établi un 

partenariat avec l’Institute of Real Estate Management en 

vue d’enseigner les méthodes d’analyse nécessaires à la 

détermination de la valeur au-delà des économies d’énergie 

de rénovations de bâtiments72. L’initiative est fondée sur les 

principes selon lesquels les rénovations en profondeur peuvent 

permettre aux investisseurs de réaliser des avantages en plus des 

répercussions directes d’une réduction des coûts énergétiques; 

elles peuvent plus particulièrement faire augmenter le prix de 

vente d’une propriété et les prix des location, réduire les coûts 

de fonctionnement autres que les simples coûts énergétiques, 

et éventuellement réduire les coûts de développement, si elles 

sont combinées à d’autres rénovations nécessaires73. Par exemple, 

le projet Enwave Deep Lake Water Cooling de Toronto est un 

système de refroidissement de quartier qui tire de l’eau du lac 

Ontario pour refroidir plus de 3 millions de mètres carrés de 

locaux à bureaux dans le district financier. En plus d’économies 

de coûts énergétiques, le système permet d’économiser sur les 

coûts d’entretien pour les propriétaires d’immeubles à bureaux  

et locatifs74.

Valeur de revente des copropriétés vertes à Toronto
Les avantages des copropriétés vertes sur le marché ont été 

analysés à partir des données de 4 000 contrats de vente de 

copropriétés anonymes de Toronto dans 36 immeubles, entre 

2006 et 2014. Les copropriétés vertes étaient des immeubles 

certifiés LEED Or et Argent, indiquant un rendement avancé au 

niveau de l’énergie et de l’eau, une qualité de l’air améliorée et 

une construction ayant des répercussions environnementales 

réduites.

Il a été démontré que la certification LEED augmentait le prix 

de vente de 5,7 % à 14,9 % par rapport aux copropriétés n’ayant 

pas la certification LEED. Il n’y avait pas d’incidence sur le temps 

qu’il fallait pour vendre une copropriété75.

Copyright Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, Source photo : Secrétariat des 

initiatives de croissance de l’Ontario, ministère des Affaires municipales et du Logement

 71 (BC Hydro, 2015)

 72 (Labrador, 2015)

 73 (Rocky Mountain Institute, 2015)

 74 (Enwave, 2007)

 75 (TD Economics, 2015)



4.3 – Relier les économies aux 
investisseurs

Les groupes de financement et les stratégies innovatrices 

d’investissement sont des éléments clés des plans de mise en 

oeuvre des PEC afin de refaire circuler les économies tirées 

de la mise en oeuvre d’un PEC vers les parties ayant fait des 

investissements76.

Le Green Condo Loan du Toronto Atmospheric Fund 

en est un exemple. Celui-ci permet de réduire les coûts de 

services publics des copropriétés en offrant une aide financière 

supplémentaire aux constructeurs pour accroître les mesures 

d’efficacité énergétique au cours de la construction, et exige que 

les entreprises de copropriétés remboursent les prêts77.

Des projets à Québec, Vancouver, Halifax et Perth-Andover, 
décrits ci-dessous, sont des tentatives visant à mieux relier  
les économies aux investisseurs.
 – La Ville de Québec envisage d’établir un système d’énergie et 

de cogénération de quartier alimenté par la vapeur résiduelle 

de l’incinérateur municipal. Des études techniques et financières 

ont soutenu le développement du système, qui, selon les plans 

actuels, fournirait de la vapeur aux installations municipales, 

industrielles, commerciales et institutionnelles, y compris 

les hôpitaux à proximité. La Ville a indiqué que le projet 

contribuerait à attirer des entreprises dans l’espace d’innovation 

D’Estimauville, un nouveau parc industriel à proximité. Et, 

outre les importants avantages au niveau de l’environnement, 

le projet pourrait générer des recettes considérables pour la 

Ville, tout en réduisant les coûts énergétiques de ses clients de 

près de 15 % et en stabilisant ce coût pour les 20 prochaines 

années78. Une part des économies en coûts énergétiques 

résultant de l’investissement de la Ville pourraient accroître les 

dépenses locales, renforçant ainsi l’économie de la Ville.

 – Dans le Southeast False Creek Neighbourhood de Vancouver, 

une part des 21 millions de dollars du coût en capital d’un 

système local d’énergie et de récupération de chaleur d’égout 

de quartier (qui offre des économies de coûts d’énergie aux 

consommateurs qui y sont raccordés, en plus d’avantages 

plus généraux pour l’environnement) a été financée à partir 

d’une réserve de la Ville et sera remboursée sur la durée de vie 

de 25 ans de l’actif, à un taux fixe pour l’énergie facturé aux 

consommateurs qui y sont raccordés79.

 – Le projet de refroidissement géothermique Alderney 5,  

dans la municipalité régionale d’Halifax (Nouvelle-Écosse), 

a bénéficié d’un mécanisme unique de financement80. 

L’échéancier de 2010 alloué aux propriétaires d’immeubles 

pour éliminer les liquides frigorigènes communément utilisés 

dans les systèmes de refroidissement en raison de leurs effets 

d’appauvrissement de l’ozone a mené à ce projet innovateur, 

un système de refroidissement à l’eau de mer pour une région 

de 31 000 m2 comprenant cinq immeubles municipaux dans 

le secteur riverain de Dartmouth. Le projet de 3,6 millions 

de dollars, le premier du genre au monde, s’est appuyé 

sur un modèle de partenariat public-privé pour réduire le 

risque financier. La rénovation en matière de refroidissement 

géothermique permet d’économiser 350 000 $ par année  

en coûts d’énergie et 800 000 $ en coûts futurs de 

remplacement de l’équipement de refroidissement et réduit 

considérablement les dépenses d’entretien, bénéficiant ainsi 

tant à la Ville qu’à l’investisseur privé81.

 – En 2008, la Ville de Perth-Andover (Nouveau-Brunswick), 

en collaboration avec NB Power, a créé une campagne 

d’efficacité énergétique à l’échelle de la collectivité visant à 

réduire la consommation d’énergie au niveau résidentiel. Les 

économies réalisées à la suite des efforts en matière d’efficacité 

énergétique dans plus de 100 maisons partout dans la Ville 

ont été réinjectées dans des activités récréatives pour la 

collectivité, offrant des programmes gratuits de patinage et  

de natation aux résidents82.
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Retombée 8
Logement à prix abordable

Les coûts énergétiques sont une composante majeure des 

dépenses de fonctionnement pour un ménage et peuvent 

imposer un fardeau considérable aux ménages à faible revenu. 

Parallèlement, les immeubles locatifs abordables peuvent figurer 

parmi les immeubles les moins éconergétiques d’une ville.  

Par exemple, à Toronto, d’ici 2020, environ 60 % des immeubles 

locatifs à appartements auront plus de 50 ans83. Les coûts 

énergétiques plus élevés que créent ces immeubles vieillissants 

auront probablement une incidence sur le prix des unités à  

long terme.

Il est possible de rendre le prix des logements plus abordable 

au moyen de rénovations de l’efficacité énergétique ou de 

codes d’efficacité énergétique du nouveau parc de logements. 

Une enveloppe de bâtiment, de même que de l’éclairage, des 

appareils et un système de chauffage efficaces permettront  

tous de réduire les coûts énergétiques des ménages au fil du 

temps84, rendant ainsi le logement plus abordable et réduisant  

la pauvreté énergétique.

Les méthodes d’aménagement du territoire ont également 

une incidence sur les coûts des ménages. Les quartiers à 

forte densité dotés d’un bon réseau de transport en commun 

et de transport actif peuvent contribuer à réduire les coûts 

énergétiques liés au transport (et autres frais de subsistance)85.

Plan de logement abordable de St. John’s (Terre-Neuve)
Le plan de logement abordable 2014-2017 de la Ville de St. Johns’ 

vise à mettre à l’essai de nouvelles approches pour améliorer 

l’efficacité énergétique de 100 logements bon marché. Le but 

du programme est de réduire les coûts énergétiques de 30 % 

afin de rendre le logement plus abordable86. Le plan favorise des 

mesures d’efficacité énergétique tant pour les logements locatifs 

que pour les logements de propriétaires-occupants (par exemple, 

au moyen de subventions de rénovations pour les ménages à 

faible revenu87) et vise à mettre en application les leçons tirées de 

projets de plus petite envergure réalisés dans la Ville.

La Ville elle-même ne jouera pas un rôle capital dans les 

projets de rénovations de l’efficacité énergétique. Elle tiendra 

des événements et des ateliers et se concentrera sur son rôle 

de rassembleur de la collectivité et de diffuseur de l’information 

concernant les options innovatrices.

 76 (Municipalité de North Cowichan. 2013)

 77 (Toronto Atmospheric Fund, 2014)

 78 (Communication personnelle, septembre 2015)

 79 (Quality Urban Energy Systems of Tomorrow, 2011) 

 80 (Quality Urban Energy Systems of Tomorrow, 2012a)

 81 (Municipalité régionale d’Halifax, 2014)

 82 (Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2008)

 83 (Ville de Toronto, 2009)

 84 (Brownlee, 2013)

 85 (Pitt, 2007)

 86 (Ville de St. John’s, 2014)

 87 (Newfoundland and Labrador Housing Corporation, 2015)

Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_John,_NB,_skyline_at_dusk8.jpg



Section 5

Atténuation du risque : Tarification et 
réglementation futures des émissions 
de carbone et coûts futurs de l’énergie
La mise en oeuvre d’un PEC peut préserver la collectivité contre 

l’incertitude liée à la tarification et aux politiques climatiques 

changeantes et les marchés incertains de l’énergie, deux facteurs 

susceptibles d’avoir une incidence sur les économies locales.

5.1 – Réduire les coûts futurs de la 
réglementation et de la tarification 
liées aux changements climatiques

Les politiques climatiques au Canada – et plus particulièrement la 

tarification du carbone – évoluent rapidement88.

Le Québec et la Colombie-Britannique disposent déjà de 

politiques mettant un prix sur le carbone, l’Alberta élargie et 

renforce son prix du carbone et l’Ontario et le Manitoba ont 

commencé à élaborer un système de plafonnement et d’échange. 

La nouvelle tarification du carbone (ou les hausses des prix 

existants) fera augmenter les coûts des combustibles carbonés 

pour les personnes et les entreprises.

Bon nombre de collectivités se préparent en conséquence en 

établissant des cibles et des stratégies de réduction des GES, soit 

en réponse aux exigences provinciales, soit de façon proactive 

au sein des réseaux des villes. Celles-ci sont souvent intégrées et 

mises en oeuvre dans le cadre de PEC.

Certaines municipalités et entreprises incorporent  

des niveaux de tarification anticipée (ou « fictive ») du  

carbone dans leur planification prospective afin de préserver  

les investissements majeurs contre toute tarification future  

du carbone.

La communauté de Dawson Creek (C.-B.), qui a imposé 

un prélèvement de 100 $ par tonne à ses propres émissions 

municipales de GES en 2011, en est un bon exemple. Le 

prélèvement augmente de 5 $ par année (ou plus, si 

l’augmentation de la taxe de la C.-B. sur le carbone est 

plus grande) et se situe actuellement à 115 $ par tonne. Ce 

prélèvement est transféré dans le Dawson Creek Carbon Fund 

(fonds du carbone de Dawson Creek), que la Ville utilise pour 

financer des initiatives écologiques des entreprises et de la 

collectivité. Ces initiatives réduisent également la responsabilité 

de la Ville en ce qui concerne l’atteinte de l’objectif carboneutre 

prescrit par la loi de la C.-B. pour les opérations municipales 

intégrées89. Le prélèvement que la municipalité s’est elle-même 

imposé est partiellement financé par les subventions du Climate 

Action Revenue Incentive Program (programme d’incitation à 

la prise de mesures relatives aux changements climatiques) (à 

30 $/tonne); le reste étant payé à partir des fonds généraux 

de la Ville90. La priorité est accordée aux projets susceptibles 

de produire les plus importantes réductions de consommation 

d’énergie et d’émissions de GES et les plus grandes économies de 

coûts par dollar investi91.

Un autre exemple se voit à l’Université de la Colombie-

Britannique, où l’incorporation du coût futur du carbone issu 

de la taxe de la C.-B. sur le carbone s’est avéré un facteur 

important dans l’analyse des économies de coûts énergétiques 

et opérationnels du nouveau Academic District Energy System 

(système énergétique du secteur universitaire), aidant ainsi à le 

rendre économiquement viable92. Le système utilise un réseau de 

tuyauterie souterraine pour répondre aux besoins en chauffage 

et en eau chaude de la zone nord du campus. Il a été converti 

d’un système de vapeur existant en un système d’eau chaude 

plus efficace à partir de 2011 pour se terminer en 201593. Il réduira 

les coûts annuels de fonctionnement et d’énergie de l’université 

de 5,5 millions de dollars (en raison d’une réduction dans la 

consommation de gaz naturel, la responsabilité relativement au 

carbone, l’entretien et les besoins en personnel) et lui permettra 

d’incorporer une variété de sources d’énergie propre dans le 

réseau94.

5.2 – Réduire les risques que posent les 
fluctuations dans le prix de l’énergie

Les fluctuations dans le prix de l’énergie peuvent constituer 

une importante source d’incertitude pour les ménages et les 

entreprises au niveau communautaire. Les collectivités sont 

vulnérables aux changements dans le prix de l’énergie95. Elles 

acceptent les prix des produits énergétiques lorsqu’ils sont 

établis par d’autres ordres de gouvernement (par exemple, tarifs 

d’électricité) ou par les marchés mondiaux (par exemple, pétrole 

brut utilisé pour fabriquer de l’essence). Les prix du pétrole sont 

particulièrement volatils, tant à court qu’à long terme. La figure 

13 montre les fluctuations en prix mensuels moyens canadiens de 

l’essence et du mazout sur la période allant de 2005 à 2014.
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 88 (Commission de l’écofiscalité du Canada, 2015)

 89 (BC Climate Action Toolkit, 2015)

 90 (Green Energy Futures, 2012)

 91 (Ville de Dawson Creek, 2015)

 92 (Université de la Colombie-Britannique, 2015b)

 93 (Compass Resource Management Ltd., 2012)

 94 (Université de la Colombie-Britannique, 2015 a-b)

 95 P. ex. la Ville de Bridgewater (2015) où, malgré des réductions dans la consommation, 

les coûts croissants ont fait augmenter les dépenses en énergie.

 96 (Statistique Canada, 2015)

 97 (Moyenne des É.-U. de 2012, données de l’Energy Information Administration  

des É.-U., 2013)
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Figure 13 – Prix canadiens moyens de l’essence, 2005 à 2014 
(cents/litre révisés selon l’IPC)

Note : La figure est fondée sur le prix de détail mensuel moyen de l’essence et du 

mazout selon Statistique Canada (2015), montrant la moyenne des 18 plus grands 

centres urbains96.

Les ménages, qui dépensent jusqu’à 4 % de leur revenu moyen 

avant impôt en essence97, font face à des risques similaires 

en raison de la fluctuation des prix du carburant. Les grands 

consommateurs et les entreprises sont également vulnérables. 

Ce risque peut être couvert en réduisant les coûts énergétiques 

au moyen de mesures d’économie d’énergie et d’efficacité 

énergétique et en exploitant les possibilités qu’offrent les sources 

d’énergie locales.



Conclusion

Les collectivités doivent trouver un juste 

équilibre entre la nécessité croissante 

de répondre aux préoccupations en 

matière d’environnement et leurs budgets 

restreints. L’énergie, en particulier, 

représente un coût important et croissant 

dans les collectivités canadiennes.

Chaque année, des millions, et dans 

certains cas des milliards, de dollars sont 

dépensés en énergie par les administrations 

municipales, les entreprises et les ménages, 

dont une grande partie quitte l’économie 

locale. Le présent rapport repose 

principalement sur les conclusions de six 

analyses économiques de PEC canadiens 

individuels, ainsi que d’études de cas, afin 

d’illustrer la proposition de valeur pour les 

collectivités qui mettent en oeuvre des 

plans énergétiques communautaires (PEC).

Selon les analyses et les études de cas examinées, la mise 

en oeuvre de PEC peut offrir aux collectivités canadiennes 

une approche systématique pour réaliser des économies 

considérables, créer de nouveaux emplois, renforcer les 

économies locales et améliorer l’environnement et la santé 

humaine. Plus particulièrement, ce rapport a établi que la mise  

en oeuvre d’un PEC pouvait aider les collectivités :

 – à atteindre des objectifs en matière d’environnement,  

de santé communautaire et d’économie;

 – à faire circuler de nouveau l’argent dépensé en énergie  

au sein de la collectivité et de ses régions;

 – à atteindre leurs objectifs en matière de développement 

économique local;

 – à créer des possibilités d’économies et des emplois locaux;

 – à atténuer les risques financiers découlant de la tarification 

future du carbone et des prix incertains de l’énergie;

 – à contribuer à l’établissement d’économies locales fortes  

et résilientes.

Le présent rapport conclut également que la mise en oeuvre 

d’un PEC peut avoir de nombreux avantages connexes. Ces 

avantages connexes peuvent avoir une incidence sur la décision 

d’une entreprise de demeurer dans une collectivité en réduisant 

les coûts énergétiques; attirer de nouveaux investissements de 

haute technologie en assurant un approvisionnement abordable, 

fiable, propre et stable d’énergie; accroître l’attrait d’un quartier 

au moyen de réaménagements urbains; et renforcer la résilience 

énergétique et rendre le logement plus abordable dans les 

collectivités éloignées et non reliées à un réseau. D’autres 

avantages seront probablement découverts alors que de plus en 

plus de collectivités mettront en oeuvre des PEC et incorporeront 

des approches plus intelligentes de consommation d’énergie.

Les avantages et les mesures de rentabilité sont propres 

à la localité. Chaque collectivité doit procéder à une analyse 

indépendante des répercussions et des avantages économiques 

de son PEC.

La mise en oeuvre de PEC n’en est encore qu’à ses débuts. 

À mesure qu’un nombre croissant de collectivités mettront en 

oeuvre des PEC et analyseront leurs résultats, une évaluation 

continue des conclusions sera nécessaire afin d’offrir de plus 

amples données probantes sur l’efficacité et l’utilité des PEC. 

La capacité de démontrer de façon continue la proposition 

de valeur des PEC se voudra essentielle à l’obtention de 

l’investissement nécessaire et du soutien des décideurs, du 

personnel et des intervenants pour mettre en oeuvre des PEC et 

faire en sorte qu’ils remplissent leurs promesses économiques, 

environnementales et sociales.
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Annexe I

Approches d’analyse 
économique dans les PEC

Un examen de 50 PEC de partout au Canada a révélé que bien 

qu’un peu moins de la moitié de ceux-ci comprenaient une 

analyse comptable des coûts et/ou des avantages de trois 

mesures ou plus, seule une petite majorité des PEC contenaient 

une analyse (ou envisageaient de réaliser une analyse) des coûts 

et/ou des avantages d’une seule analyse ou ne contenaient 

aucune analyse financière du tout (figure 14).

De nombreuses approches peuvent être utilisées pour procéder à 

des analyses économiques afin d’évaluer la proposition de valeur 

économique de la mise en oeuvre d’un PEC. Habituellement, 

deux scénarios ou plus sont analysés, comprenant des variables 

comme différents prix futurs pour l’énergie et le carbone 

ou différentes séries de mesures. Certaines des approches 

retrouvées comprennent :

 – Le calcul du total des dépenses actuelles en énergie dans  

la collectivité et de la proportion retournant dans l’économie 

locale, l’économie provinciale et au-delà.

 – Le calcul du total des économies d’énergie futures avec un 

PEC pleinement mis en oeuvre, du changement dans les 

proportions demeurant dans l’économie locale et de la valeur 

des économies par habitant.

 – Une évaluation économique de mesures particulières, souvent 

dans le but d’établir un ordre de priorité :

 — calcul du taux de rendement interne des investissements  

et de la période de recouvrement et autorisation de mesures 

au-dessus de certains seuils;

 — analyse des avantages-coûts, calculant les avantages selon  

la valeur actuelle sur un horizon de 15 à 25 ans et autorisation 

de mesures au-dessus d’un certain rapport avantages-coûts;

 — analyse avantages-coûts comme ci-dessus, incorporant un 

ou plusieurs prix fictifs pour le carbone;

 — courbes de coûts marginaux de réduction lorsque  

la réduction d’émissions de GES fait partie des objectifs  

du PEC.

 – L’établissement de modèles économiques afin de prévoir les 

répercussions possibles à l’échelle de l’économie de la pleine 

mise en oeuvre du PEC. Les répercussions habituellement 

analysées comprennent :

 — coût d’investissement requis;

 — économies d’énergie résultant des mesures d’un PEC,  

y compris les coûts réduits;

 — emplois locaux créés (y compris les emplois directs,  

indirects et induits).

 – Les avantages connexes, qui améliorent la qualité de vie  

dans les collectivités et comprennent des répercussions  

comme la réduction de la congestion, l’amélioration de la 

qualité de l’air, une collectivité en meilleure santé et des 

interactions communautaires accrues résultant en une  

initiative de transport actif.

 – La représentation des mesures proposées et des secteurs 

économiques locaux afin de mieux comprendre les possibilités 

d’amélioration de la durabilité, où se situent les valeurs et 

les lacunes. Une telle représentation d’une économie verte 

peut aider à mieux comprendre l’étendue des activités et des 

secteurs économiques d’une collectivité – et les interactions 

entre celles-ci.

Figure 14  
Inclusion d’analyses 

financières dans les PEC
(échantillon de 50)

48% 
Analyse de  
3 mesures ou plus

0% 
Analyse de  
2 mesures

44% 
Une certaine analyse 

d’une mesure  
et/ou considération 

d’ordre général  
dans le PEC

8% 
Aucune analyse des 

aspects financiers

Source : Fondé sur une analyse de PEC de partout au Canada dans le cadre de 

l’initiation GTI. De plus amples renseignements sur l’échantillon se retrouvent dans 

(QUEST, 2015a).
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