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INTRODUCTION
 
Représentant 59 % de la consommation énergétique et 
plus de 56 % des émissions de gaz à effets de serre (GES) 
au Canada atlantique1, les collectivités jouent un rôle 
déterminant et cherchent activement à permettre au 
Nouveau-Brunswick d’atteindre ses objectifs en matière 
d’énergie et de réduction d’émissions de GES. Même si 
les collectivités élaborent des plans communautaires 
de réduction de l’énergie et des émissions ou des plans 
énergétiques communautaires (ci-après collectivement 
désignés PEC) pour améliorer l’efficacité énergétique 
locale et réduire les émissions des GES, il existe un 
soutien limité à la mise en œuvre de tels plans.

Les PEC sont souvent élaborés sous la direction des 
municipalités. Toutefois leurs objectifs sont souvent de 
portée communautaire2 avec de nombreuses parties 
prenantes.

De nombreuses municipalités font l’objet d’une remise 
en question dans un tel rôle, car : 

 – Elles ne voient pas l’énergie comme une question 
relevant de la compétence des gouvernements locaux. 
 – Elles ne connaissent pas les changements dans 
les marchés et les technologies énergétiques qui 
produisent des retombées locales. 
 – Elles ne voient pas comment cela cadre avec leur rôle 
traditionnel de développement économique afin 
d’attirer les investissements et la création d’emploi. 

 

BUT DU CAHIER DE TRAVAIL

Ce cahier de travail vise à énoncer les retombées 
économiques locales de l’élaboration et de la mise en 
œuvre des PEC parmi les municipalités et leurs parties 
prenantes au N.-B. Afin d’augmenter l’acceptation de 
la part des municipalités du N.-B., ce cahier de travail 
comprendra les objectifs suivants : 

 – Élaborer une trousse de communication pour les 
gouvernements locaux qui décrit et démontre 
les retombées économiques locales positives de 

l’élaboration et de la mise en œuvre de PEC.
 – Communiquer le contenu aux gouvernements locaux. 
 – Clarifier le rôle de développement économique des 
municipalités à l’appui des PEC.

Le cahier de travail est le fruit du travail précédent 
des municipalités qui ont réalisé un plan énergétique 
communautaire et ont déployé des efforts importants 
pour établir les données de référence sur la 
consommation énergétique et les émissions de GES 
dans leurs collectivités. De plus, ces collectivités ont 
établi des objectifs pour réduire leur consommation 
énergétique et les émissions de GES communautaires, ce 
qui permet aux estimations qualitatives et quantitatives 
des retombées économiques locales d’atteindre ces 
objectifs.  

Le cahier de travail est le produit de trois activités 
principales menées auparavant dans le cadre du projet 
global :

1. Un recueil de recherche qui constitue ce qui suit :
a. Un appui à la définition et une description de l’« 

économie énergétique en transition ».  
b. Des retombées économiques liées à la mise en 

œuvre de PEC qui cherchent à capitaliser sur 
les avantages de l’« économie énergétique en 
transition ». 

c. Un sommaire des modèles économiques 
qui permettent de déterminer et calculer les 
retombées économiques de la mise en œuvre 
des PEC.

2. Des études de cas sur deux collectivités
3. Les indicateurs clés que peuvent utiliser toutes les 

municipalités du Nouveau-Brunswick  pour calculer 
et estimer les retombées économiques de leur PEC. 

CONTENU DU CAHIER DE TRAVAIL

Le cahier de travail contient trois volets principaux :
 – Un guide d’introduction sur les éléments d’une 
économie énergétique en transition et comment ceux-
ci ont un potentiel pour les retombées économiques 
locales.      
 – Un moyen d’estimer les retombées économiques 
locales des réductions d’émissions de GES et d’une 
consommation énergétique réduite sur toute 
collectivité en particulier qui a réalisé un PEC. 
 – Des études de cas sur deux collectivités 

1 Base de données sur la consommation énergétique - Ressources naturelles Canada 
2 Le terme « collectivité » désigne toutes les activités de l’infrastructure, ainsi que 

des secteurs résidentiel, commercial, industriel, institutionnel, des transports, des 

services publics et de l’agriculture dans des limites géographiques (ou collectivité 

municipale/autochtone). Le terme « gouvernement local » désigne un ordre précis de 

gouvernement (p. ex., une administration municipale, un gouvernement régional, un 

gouvernement autochtone).

https://oee.nrcan.gc.ca/corporate/statistics/neud/dpa/menus/trends/comprehensive_tables/list.cfm
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SECTION UN :  
L’ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE EN TRANSITION

 Photo on gnb.ca

https://www1.gnb.ca/cnb/imagebank/display-e.asp?imageID=6824&version=e
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Avant de commencer à comprendre comment les 
économies locales sont touchées par la mise en 
œuvre des PEC, une description claire de ce que nous 
entendons par économie énergétique en transition 
éclairera le travail continu du projet. 

Il est bien compris que la terminologie d’une « 
économie énergétique en transition » tire son origine de 
l’Allemagne et est couramment appelée l’EnergieWende3. 

RÉSEAUX ÉNERGÉTIQUES 
TRADITIONNELS 
À un niveau général, le concept de transition 
énergétique est la transition à partir des réseaux 
énergétiques traditionnels qui comprennent les grands 
systèmes centralisés de production et de distribution 
d’énergie, lesquels maintiennent une teneur en carbone 
considérable dans leur approvisionnement en carburant 

fondamental. 

La figure 1 ci-dessous est un diagramme de Sankey 
montrant les intrants énergétiques à la source et les 
utilisations finales dans la Ville d’Oakville, en Ontario 
(population d’environ 200 000 habitants). L’échelle 
relative du diagramme est typique de la plupart des 
municipalités et est montrée ici pour démontrer le 
gaspillage des systèmes énergétiques centralisés à partir 
de la source jusqu’à l’utilisation finale. 

Les gros traits dans le diagramme représentent le 
gaspillage – dans ce cas environ 50 %. Les coûts relatifs 
à l’achat d’énergie pour servir les utilisations finales des 
collectivités, par définition, comprennent le paiement 
du gaspillage. Le coût du maintien de l’infrastructure 
importante pour produire et livrer l’énergie avec 
d’importants systèmes centralisés est élevé et contribue 
à des pressions de coûts inflationnistes. En 2017 la Ville 
d’Oakville a consacré environ 600 millions de dollars 
par année en coûts énergétiques. Selon la recherche, 
les coûts énergétiques de la Ville pourraient augmenter 
pour correspondre de quatre à sept fois ces coûts 
annuels dans le cadre actuel d’approvisionnement en 
énergie et d’utilisation finale.

Figure 1 – Ville d’Oakville, en Ontario – Bilan énergétique de 2016

3 Strunz, S. (2014). The German Energy Transition as a Regime Shift. Ecological 

Economics,100, 150-158. [reference #38]

https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2014.01.019
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RÉSEAUX ÉNERGÉTIQUES EN 
TRANSITION 
Sous l’impulsion de l’innovation technologique, les 
systèmes centralisés d’approvisionnement et de 
distribution énergétiques font maintenant face au défi 
associé à l’augmentation des réseaux locaux distribués. 
Il y a eu une croissance importante dans les marchés de 
la technologie d’efficacité énergétique qui peut réduire 
grandement la demande en efficacité de l’utilisation 
finale. 

De quelles technologies parlons-nous lorsque nous 
traitons des réseaux énergétiques distribués qui 
éclairent habituellement les PEC? Afin d’orienter la mise 
en œuvre de collectivités écoénergétiques intelligentes,  
QUEST a élaboré six principes techniques relatifs aux 
collectivités écoénergétiques4. Ces principes peuvent 
orienter l’élaboration et la mise en œuvre d’un CEP.

1. Améliorer l’efficacité – premièrement, réduire 
l’apport d’énergie nécessaire pour un niveau de 
service donné

2. Optimiser l’exergie – éviter d’utiliser de l’énergie 
de haute qualité dans des applications de faible 
qualité

3. Gérer la chaleur – capter toute l’énergie thermique 
réalisable et l’utiliser, plutôt que de l’épuiser

4. Réduire les déchets – utiliser toutes les ressources 
disponibles, telles que le gaz de décharge et les 
déchets municipaux, agricoles, industriels et 
forestiers

5. Utiliser des ressources d’énergie renouvelable– 
exploiter les opportunités locales pour les systèmes 
de géothermie, la petite hydraulique, la biomasse, 
le biogaz, l’énergie solaire, l’énergie éolienne, et les 
possibilités de stockage intersaisonnier.

6. Utiliser les systèmes de distribution d’énergie 
de manière stratégique – optimiser l’utilisation 
des systèmes de distribution d’énergie et les utiliser 
comme ressource pour garantir la fiabilité et 
permettre le stockage d’énergie pour répondre aux 
demandes variées

La figure 2 en dessous montre comment ces 
technologies sont intégrées dans un contexte 
communautaire.

Figure 2 – Réseaux énergétiques (locaux) distribués5 

 4  Les principes des collectivités intelligentes écoénergétiques ont été élaborées dans le cadre de l’Integrated Community Energy Solutions Literacy Series en 2012. Le document blanc 

intitulé Building Smart Energy Communities donne un aperçu des collectivités écoénergétiques intelligentes (ou solutions énergétiques intégrées pour les collectivités) et les principes 

requis pour leur mise en œuvre. Les six principes techniques initiaux élaborés par QUEST ont été endossés par le Conseil des ministres de l’Énergie et le Conseil de la fédération en 2009 

dans le document intitulé « Solutions énergétiques intégrées pour les collectivités – Plan d’action ».  

 5 OECD IEA 2014 Energy Technology Perspectives fig. 137, pg. 132 IEA

https://questcanada.org/pathways/#principles
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LES COLLECTIVITÉS COMME 
VOIES D’ACCÈS AU MARCHÉ 
Les collectivités et leurs administrations municipales 
sont en mesure de jouer un rôle clé en rendant leurs 
collectivités considérablement plus écoénergétiques 
et en attirant les investissements dans l’infrastructure 
énergétique locale. Pour y arriver QUEST a élaboré 
des principes stratégiques pour orienter le processus 
d’élaboration et de mise en œuvre des PEC. Ces 
principes sont essentiels pour assurer les retombées 
économiques positives potentielles maximales. 

1. Correspondre aux besoins d’utilisation des terres 
et aux options de mobilité – comprendre les 
implications énergétiques de l’utilisation des sols, 
des infrastructures d’alimentation en eau et des 
eaux usées, de la gestion des déchets, de la mobilité 
des personnes, du transport des marchandises et de 
la conception des bâtiments

2. Faire correspondre les options énergétiques 
au contexte local – climat local, mise à profit des 
choix d’utilisation des sols, structure industrielle, 
disponibilité de sources locales de déchets et 
d’énergies renouvelables

3. Envoyez des signaux de prix clairs et précis – les 
consommateurs devraient voir et payer la totalité 
des coûts réels, y compris les coûts externes

4. Gérer les risques et faire preuve de souplesse – 
maintenir la diversité technologique et énergétique; 
rechercher d’abord des opportunités rentables et 
incorporer l’apprentissage; assumer la nécessité de 
s’adapter rapidement aux surprises du marché et de 
la technologie

5. Mettre l’accent sur les performances et 
les résultats dans les politiques et les 
réglementations – éviter de prescrire des 
carburants et des technologies

6. Poursuivre la stabilité des politiques et des 
programmes – maintenir un environnement 
décisionnel cohérent et prévisible pour maintenir la 
confiance des investisseurs

UNE DÉFINITION 
D’ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE 
EN TRANSITION 
D’après la recherche du projet et les principes 
techniques et stratégiques de QUEST, la définition 
suivante a été élaborée dans le contexte des autres 
engagements municipaux au Nouveau-Brunswick 
prévus pour le projet. 

La définition vise non pas à être une description 
théorique globale, mais à donner une description dans 
le contexte de la valeur pour la collectivité individuelle, 
qui cherche un soutien politique et communautaire et 
l’engagement des parties prenantes de façon continue 
pour la mise en œuvre de son PEC.

L’économie énergétique en transition est 
largement définie comme étant le changement, 
avec le temps, à partir de toutes les formes 
centralisées de production et de distribution 
d’énergie. Cette transition a trois caractéristiques 
clés qui se rattachent à des retombées 
potentiellement positives sur les économies 
locales et régionales.

1. L’augmentation des technologies et des 
services facilement disponibles qui peuvent 
servir les objectifs locaux du PEC.

2. La vaste majorité de ces technologies sont 
établies ou mises en œuvre localement.  

3. Le PEC crée des voies vers les marchés locaux 
pour les fournisseurs de produits et de 
services qui ont des retombées économiques 
positives mesurables en :

a. Attirant les investissements locaux pour 
l’infrastructure énergétique locale.

b. Créant des économies plus 
écoénergétiques.  

https://questcanada.org/fr/pathways/#principles
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SECTION DEUX :  
LA CRÉATION D’EMPLOI PAR LA MISE EN ŒUVRE 
DES PLANS ÉNERGÉTIQUES COMMUNAUTAIRES

 Photo by Gérard Sirois on gnb.ca

https://www1.gnb.ca/cnb/imagebank/display-e.asp?imageID=5774&version=e
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L’ÉCHELLE DE L’ÉCONOMIE 
ÉNERGÉTIQUE MONDIALE, 
NATIONALE ET RÉGIONALE 
La taille des marchés des produits et des services qui 
servent l’économie énergétique en transition s’est accrue 
considérablement au cours des 20 dernières années. 

Les voies vers les nouveaux marchés énergétiques sont 
déterminées, en grande partie, par les gouvernements 
locaux qui coordonnent avec les parties prenantes dans 
leur collectivité, comme il est écrit dans la section « 
Collectivité en tant que voie d’accès au marché ».  

Les gouvernements locaux, qui ont un intérêt et une 
responsabilité dans leurs économies locales sont 
largement motivés par les retombées économiques 
accompagnant la mise en œuvre des PEC. 

Les PEC sont largement vus comme ayant un 
grand nombre d’avantages en plus des retombées 
économiques positives, dont les avantages 
environnementaux, sanitaires et sociaux. Bon nombre de 
ces autres avantages ont des retombées économiques 
connexes. Par exemple, une amélioration de la santé 
peut avoir d’importantes retombées positives sur la 
réduction des coûts communautaires de la santé pour 
les économies locales.  

Cependant, la portée de cette recherche a été limitée 
à trois aspects des retombées économiques sur les 
économies locales, comme il est décrit ci-dessous. 

TROIS FAÇONS DONT LES 
EMPLOIS SONT CRÉÉS PAR 
LA MISE EN ŒUVRE DES PEC
La création d’emploi par la mise en œuvre des PEC peut 
se manifester de trois façons :

1. Les dollars locaux conservés dans la collectivité.
2. La création d’emplois directs, indirects et induits à 

partir de ces dollars locaux. 
3. Les « nouveaux dollars » qu’il est possible d’attirer 

pour les activités d’investissement à l’appui des PEC. 

CONSERVER LES DOLLARS ÉNERGÉTIQUES DANS LA 
COLLECTIVITÉ PAR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Cette catégorie a les retombées les plus directes, 
calculables et facilement communiquées sur la 
génération d’emplois locaux à la suite de la mise en 
œuvre des PEC. 

Environ 80 % des dépenses énergétiques 
des collectivités consacrées au chauffage, au 
refroidissement, à l’industrie et aux transports sortent de 
la collectivité pour financer l’infrastructure énergétique 
centralisée.  

Les municipalités et leurs collectivités à travers le 
Nouveau-Brunswick fixent des objectifs en matière 
d’efficacité énergétique pour leurs collectivités et 
cherchent à réduire jusqu’à 40 % la consommation 
énergétique (et les coûts connexes) à long terme. Pour 
prendre l’exemple de la Ville d’Oakville, en Ontario (voir 
la fig. 1), cela pourrait représenter jusqu’à 240 millions 
de dollars par année (aux coûts d’aujourd’hui) qui 
restent dans la collectivité et la stimulation d’emplois 
directs, indirects et induits comme il est décrit ci-dessus.
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La figure 3 montre la ventilation des coûts d’une facture d’électricité typique. Des ventilations semblables s’appliquent 
au gaz naturel et aux carburants de transport. 

Figure 3 –  Ventilation des coûts d’électricité6 

 6 Guelph Hydro - Rapport annuel 2015
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LA CRÉATION D’EMPLOIS 
PAR LA CONSERVATION DES 
DOLLARS ÉNERGÉTIQUES 
LOCALEMENT 
REMARQUE :  D’après la portée du projet et la 
disponibilité des documents de référence découverts 
durant la recherche, l’approche du « multiplicateur » 
pour estimer les retombées économiques, mesurées 
sous la forme de création d’emploi, est l’approche 
recommandée pour déterminer la création d’emplois au 
cours de la mise en œuvre des PEC. 

Le multiplicateur est décrit ainsi : habituellement, la 
détermination d’un multiplicateur consiste à estimer 
le montant moyen de revenu requis pour appuyer un 
seul travailleur pendant une année à temps plein ou le 
montant d’investissements dans l’efficacité requis pour 
ajouter un dollar au produit intérieur brut (PIB) local ou 
régional.

Dans la méthode du multiplicateur, comme dans les 
autres, il est généralement reconnu que les emplois sont 
créés de trois façons :

 – Emplois directs - Il s’agit des emplois créés durant 
la première ronde de dépenses. Dans la phase de 
mise en œuvre, ces emplois se rattachent souvent 
aux activités qui améliorent l’efficacité énergétique 
ou la mise en œuvre de réseaux de production/
distribution énergétiques avec des entreprises ou 
des organisations chargées de ces améliorations 
embauchant les bonnes personnes. Les coûts évités 
qui viennent de telles activités appuient la « phase 
des économies » où les emplois directs sont ceux 
créés lorsque les ménages dépensent leurs économies 
souvent dans des établissements de vente au détail ou 
d’autres établissements dans le secteur des services.
 – Emplois indirects - Il s’agit des emplois créés dans les 
chaînes d’approvisionnement qui livrent les biens et 
les services aux établissements dans la catégorie des 
emplois directs. 
 – Emplois induits - Il s’agit des emplois qui sont créés 

 7 International Energy Agency - Market Report Series, Energy Efficiency 2018, analysis 

and Outlooks [Reference #64]

quand des travailleurs nouvellement engagés dans les 
catégories d’emplois directs ou indirects se mettent 
à dépenser leurs nouveaux gains sur les biens et les 
services. 

ATTIRER D’IMPORTANTS 
JOUEURS DANS L’ÉCONOMIE 
ÉNERGÉTIQUE EN TRANSITION
Cette catégorie de création d’emplois potentiels à partir 
de la mise en œuvre des PEC0 est unique, c’est-à-dire 
qu’elle n’a pas de multiplicateurs précis qui se rattachent 
directement aux buts et aux objectifs techniques du 
plan. 

Dans le monde entier, il y a des preuves d’une activité 
commerciale s’accroissant rapidement pour les 
fournisseurs de produits et de services qui appuient 
la mise en œuvre des PEC. Les entreprises et les 
organisations connexes cherchent à étendre leurs 
activités actuelles sur le marché ou à pénétrer de 
nouveaux marchés7.

C’est particulièrement vrai dans le cas des entreprises 
européennes qui ont atteint leur maturité dans le 
cadre d’une économie énergétique en transition et qui 
cherchent maintenant à exporter leur expertise, ce qui 
se reflète dans leurs produits et services, vers l’Amérique 
du Nord. 

La question de savoir quels segments de l’économie 
énergétique qui pourraient s’établir dans une 
municipalité donnée dépendra de bon nombre des 
facteurs qu’une entreprise rechercherait avec l’ajout 
de possibilités régionales offertes par les marchés à 
l’échelle locale, nationale et internationale pour une 
technologie ou un service de transition donné. 

Au Nouveau-Brunswick et dans la région générale 
de l’Atlantique, il existe des possibilités précises 
dans les domaines de l’énergie hydraulique (énergie 
marémotrice), solaire, éolienne,   bioénergie, biogaz et 
géothermique. 
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SECTION TROIS :  
QUANTIFIER LE POTENTIEL ET 
LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

 Photo by Miguel Ángel Sanz on Unsplash  

https://unsplash.com/@maswdl95?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
QUANTITATIVES ET 
QUALITATIVES
D’après la description dans la section « Trois façons 
dont les emplois sont créés », cette section donnera un 
aperçu de l’approche quantitative des « multiplicateurs » 
pour estimer la création d’emploi.   

Sur le plan qualitatif, cette section examinera aussi, à 
un niveau macro, le marché de l’énergie en transition 
pour situer en contexte et montrer la possibilité qu’ont 
toutes les entreprises du Nouveau-Brunswick d’attirer 
d’importants joueurs du marché.  

LA CRÉATION D’EMPLOIS PAR 
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
L’estimation des retombées sur la création d’emploi par 
l’efficacité énergétique est un processus arithmétique 
plutôt simple.

La figure 4 ci-dessous donne un aperçu de plusieurs 
multiplicateurs clés connus. Notamment, il y a trois 
multiplicateurs qui éclaireront les exemples décrits ci-
dessous :

 – Moyenne - Il s’agit du multiplicateur moyen combiné 
de la création d’emploi dans l’ensemble des secteurs 
de l’économie.
 – Services publics - Il s’agit de la création d’emplois 
particuliers à tous les aspects de l’industrie des 
services publics – la production et la distribution – 
dans le système au complet.
 – Construction - Il s’agit d’une activité très vaste, mais 
indicative de la création d’emploi à partir de la mise 
en œuvre des mesures généralement décrites dans un 
plan énergétique communautaire.

CALCULER LA CRÉATION 
D’EMPLOIS PAR L’EFFICACITÉ 
À l’aide du graphique présenté à la figure 4, nous avons 
deux aspects fondamentaux de la création d’emploi par 
l’efficacité énergétique. 

Phase de l’investissement
Pour la phase de l’investissement, le multiplicateur 
« Construction » (20 emplois/M$) » est utilisé 
habituellement pour définir les activités qui améliorent 
l’efficacité énergétique de l’utilisation finale. 
Comparativement au multiplicateur « Moyenne » (17 
emplois/M$), nous voyons une augmentation nette 
minimale dans la stimulation d’emplois de 3 emplois/
M$, soit [emplois/M$] - [17 emplois/M$]. 

Phase des économies
La phase des économies de la création d’emploi est 
fondée sur les coûts évités qui iraient normalement au 
secteur des « services publics » (9 emplois/M$ ) et iraient 
maintenant dans l’économie générale ou « moyenne 
» (17 emplois/M$). Le simple calcul arithmétique 
nous dit que les retombées nettes par l’efficacité 
énergétique correspondent à 8 emplois/M$ en coûts 
énergétiques évités, soit [17 emplois/M$ - 9 emplois/
M$]. Habituellement, les emplois créés par l’efficacité 
énergétique sont projetés sur une période de 20 ans. 

Multiplicateurs – Emplois par M$

REMARQUE : Les colonnes en rouge indiquent les multiplicateurs 

utilisés dans la prochaine section

Figure 4– Multiplicateurs d’emplois typiques par secteur 
– Exemple des É.-U8

 8 American Council for and Energy Efficient Economy - Fact Sheet, How Does Energy 

Efficiency Create Jobs? [Reference #51]
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Les PEC ont habituellement deux aspects fondamentaux, ce qui permet de faire l’estimation des retombées sur la 
création d’emploi :

1. L’établissement de données de référence qui déterminent l’utilisation finale existante de l’énergie dans la 
collectivité.

2. Un objectif de l’utilisation finale de l’énergie à une date précise à l’avenir. Cela constituerait la « phase des 
économies » comme il est décrit dans la section précédente.

L’estimation des investissements requis pour obtenir l’utilisation finale améliorée de l’énergie est plus complexe, mais 
peut être calculée à l’aide de l’hypothèse voulant que des investissements soient faits qui devraient raisonnablement 
donner une simple période de récupération de 8 ans. Autrement dit, une estimation des coûts énergétiques évités, par 
l’efficacité énergétique, d’un montant estimatif de 10 M$ serait déterminée par des investissements estimatifs de 80 
M$ [10 M$ X la simple période de récupération de 8 ans]. Cela permettrait d’obtenir une estimation des retombées sur 
la création d’emploi à l’aide des calculs décrits au tableau 2 ci-dessus. 

REMARQUE : Les exemples ci-dessus dans cette section sont basés sur les multiplicateurs des États-Unis. Chaque 
région au Canada aura des multiplicateurs légèrement différents, mais semblables. Ce sommaire vise à présenter la 
méthodologie. 

Notez aussi que la création d’emploi par l’efficacité énergétique est souvent citée comme créant jusqu’à 30 emplois au 
Canada9.  Ce chiffre est jugé approprié pour le Canada, cependant il n’a pas été ventilé par région. Donc, nous avons 
maintenu le chiffre plus prudent de 21 pour les États-Unis. Il est aussi important de noter que le chiffre de 21 (ou 30 
au Canada), seul, ne reflète pas les retombées nettes de l’efficacité énergétique sur la création d’emploi. Ce chiffre 
indique simplement le nombre brut d’emplois créés et ne tient pas compte de son effet sur les autres aspects de 
l’économie. 

9 Dunksy Energy Consulting (2018). The Economic Impact of Improved Energy Efficiency 

in Canada. Prepared for Clean Energy Canada [Reference #49]

Multiplicateur avant la 
mise en œuvre du PEC 

(emplois/M$)
Phase

Multiplicateur après 
la mise en œuvre 

(emplois/M$)

Avantage de la création 
d’emploi net  

(emplois/M$)

Phase de l’investissement

Phase des économies

17  (moyenne)

9 (services publics)

20 (Construction)

17 (moyenne)

3

8

Tableau 1 – Sommaire des multiplicateurs de la création d’emploi
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SECTION QUATRE :   
ESTIMER LA CRÉATION D’EMPLOI  DANS 
L’ÉCONOMIE LOCALE À PARTIR DE VOTRE PEC

 Photo by Helloquence on Unsplash 

https://unsplash.com/@helloquence?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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La feuille de travail suivante appuie un processus qui vous permet d’estimer le potentiel des retombées sur l’emploi 
de votre plan énergétique communautaire (PEC) à l’aide de l’information disponible dans votre plan et, le cas échéant, 
complété d’autres données actuelles.   

ESTIMER LES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES COMMUNAUTAIRES 
TOTALES
Deux approches s’offrent à vous pour déterminer vos dépenses énergétiques annuelles, selon le niveau de détail dont 
vous disposez. 

MÉTHODE DÉTAILLÉE

Tableau 1 – Dépenses énergétiques annuelles détaillées

Ventilation des dépenses énergétiques détaillées  

Année de référence

Type d’énergie Total (GJ)
Coût unitaire  

($ par GJ
Dépenses annuelles 

(en $M)

A B A x B

Électricité

Mazout

Gaz naturel 

Mazout lourd

Propane

Essence – transport

Diesel – transport

Propane - transport

Gaz naturel comprimé

DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES ANNUELLES TOTALES
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Ventilation des dépenses énergétiques annuelles 

Année de référence : 

Total (GJ) Coût unitaire ($ par GJ) Dépenses annuelles TOTALES (en $M)

A - Élevé 25,00 C - Total (GJ) X A

B - Faible 35,00 D - Total (GJ) X B

TOTAL MOY. (C + D) / 2

MÉTHODE SIMPLE

Si vous êtes incapable d’obtenir une ventilation de votre consommation énergétique communautaire, un chiffre 
total peut être utilisé. Donc, une fourchette moyenne, par GJ, des prix des carburants peut être appliquée afin de 
déterminer des dépenses énergétiques totales pour votre collectivité.

Tableau 2 – Dépenses énergétiques annuelles totales simples

ESTIMER LES DOLLARS ÉNERGÉTIQUES TOTAUX CONSERVÉS 
DANS L’ÉCONOMIE LOCALE
Maintenant que vous avez estimé les dépenses énergétiques totales dans votre collectivité, vous pouvez déterminer 
les dépenses énergétiques qui resteront dans votre collectivité à la suite de la mise en œuvre de votre PEC.

Votre PEC comportera probablement un objectif de réduction totale de l’utilisation finale de l’énergie. Il suffit de 

l’appliquer simplement aux dépenses énergétiques totales déterminées dans la section précédente.

Tableau 3 – Dollars énergétiques conservés totaux

Dépenses énergétiques 
totales (M$)

Objectif de  
réduction (%)

Dollars énergétiques conservés 
TOTAUX (en M$)

Du tableau 1 ou 2 X

ESTIMER LA CRÉATION D’EMPLOI À PARTIR DES DOLLARS 
ÉNERGÉTIQUES CONSERVÉS
Comme il est décrit dans la section 3 ci-dessus et les données présentées dans le tableau 2 et la figure 4, la 
conservation des dollars énergétiques localement dans la collectivité a deux effets. 

PHASE DE L’INVESTISSEMENT

Il s’agit des emplois stimulés par la construction liées aux activités indiquées dans votre PEC. Mentionnons, par 
exemple, les rénovations domiciliaires, l’installation de panneaux solaires ou le développement de réseaux de 
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Dollars énergétiques 
conservés TOTAUX (en $M)

Simple période de récupération 
estimative (en années)

Investissement TOTAL (en $M)

Du tableau 3 X 8

Table 5 – Création d’emploi totale liée à l’investissement

PHASE DES ÉCONOMIES

Il s’agit des emplois stimulés par la réaffectation des dollars énergétiques à partir du paiement aux services publics 
pour l’approvisionnement en combustible primaire et secondaire à l’économie locale générale.   

Comme il est décrit dans la section 3, la création d’emploi dans les services publics, par investissement d’1 M$, 
est estimé à neuf emplois par M$ d’investissement comparativement à 17 emplois par M$ d’investissement dans 
l’économie locale générale. Cela donne un avantage net de huit emplois par M$ sur une période estimative de 20 
ans. 

Tableau 6 – Création d’emploi totale liée aux économies

CRÉATION D’EMPLOI TOTALE
Vous pouvez maintenant déterminer l’estimation finale de la création d’emploi à partir de votre plan énergétique 
communautaire

Création d’emploi totale liée à l’investissement Du tableau 5 Pendant la durée de construction

Création totale liée aux économies Du tableau 6 Pendant 20 ans

distribution thermique. 

Comme il est décrit dans la section 3, la création d’emploi dans la construction, par investissement d’1 M$ est jugée 
avoir un avantage net de trois emplois par M$ d’investissement comparativement à l’économie locale. 

Il est possible de déterminer l’investissement communautaire total requis pour mettre en œuvre votre PEC en faisant 
une estimation générale au moyen d’une simple période de récupération (en années) de l’investissement par les 
économies énergétiques.

Tableau 4 – Estimer l’investissement communautaire total

Investissement TOTAL 
(en M$)

Création d’emploi nette 
(en M$)

Création d’emploi totale liée à 
l’investissement

Du tableau 4 X 3

Dollars énergétiques 
conservés TOTAUX (en M$)

Création d’emploi nette 
(en M$)

Création d’emploi totale liée à 
l’investissement

Du tableau 3 X 8
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SECTION CINQ : 
ÉTUDES DE CAS

 Photo by Tim Foster on Unsplash 

https://unsplash.com/@timberfoster?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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INTRODUCTION
 
Le projet a été mené de juin 2019 à mars 2020.

Les objectifs étaient : 
 – de créer un recueil de recherche.
 – d’appliquer l’analyse des retombées sur le 
développement économiques à trois municipalités du 
Nouveau-Brunswick.
 – d’élaborer un modèle pour d’autres municipalités du 
Nouveau-Brunswick afin de déterminer les retombées 
économiques locales de leur plan énergétique 
communautaire (PEC).

Sussex a été l’une parmi plusieurs municipalités 
qui a été désignée pour travailler avec QUEST afin 
d’harmoniser la recherche initiale sur le projet avec 
le plan énergétique communautaire de la Ville et les 
conditions économiques locales. 

LA SITUATION
 
À PROPOS DE SUSSEX

Sussex est une ville dans le 
comté de Kings ayant une 
population de 4 282 habitants (2016). Elle se trouve 
dans le centre-sud du Nouveau-Brunswick entre les 
trois grandes villes de la province, Saint John, Moncton 
et Fredericton. Au cœur du comté de Kings avec ses 16 
ponts couverts, Sussex est connue comme la capitale 
des ponts couverts du Canada atlantique.

Aujourd’hui, Sussex est principalement un centre de 
services régionaux pour les collectivités agricoles 
environnantes de la vallée de la rivière Kennebecasis. La 

ville est un centre de services routiers sur la route 1, la 
principale route entre Moncton et Saint John, ainsi que 
la route la plus achalandée dans les Maritimes vers les 
États-Unis. 

Depuis 2003, le gaz naturel est disponible à partir 
du gisement de gaz naturel McCully près de Sussex. 
L’approvisionnement local potentiel en gaz naturel 
et les possibilités énergétiques résultant de la mine 
récemment fermée de la Potash Company of Canada 
appuient tous deux les objectifs du plan énergétique 
communautaire de la Ville et ses objectifs de 
développement économique.

PLANS ÉNERGÉTIQUES COMMUNAUTAIRES

Le plan énergétique communautaire de Sussex, élaboré 
en juillet 2018, s’appelle officiellement Community GHG 
& Energy Action Plan (« plan d’action communautaire 
en matière de GES et d’énergie »). Le plan a plusieurs 
objectifs de haut niveau qui cherchent à réduire 
l’énergie et les émissions de GES, faire la transition vers 
les technologies et l’infrastructure à faible intensité de 
carbone ainsi qu’à accroître la production d’énergie 
renouvelable locale. 

2020 | ÉTUDE DE CAS
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DES PLANS ÉNERGÉTIQUES 
COMMUNAUTAIRES | SUSSEX (N.-B.)

Five Key Objectives of the GHG 
& Energy Action Plan

1. Reduce dependency on fossil energies.
2. Curb down energy use, expenses and reduce 

GHG emissions.
3. Foster a shift towards low carbon 

transportation solutions integrating EV 
infrastructure, and promoting alternative fuel 
vehicles.

4. Generate income with local renewable energy 
production.

5. Expand transportation alternatives by setting 
up a community van service.

https://sussex.ca/media/UMNB-CCEI_Com_IAP_Sussex-2018-07.pdf
https://sussex.ca/media/UMNB-CCEI_Com_IAP_Sussex-2018-07.pdf
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

En février 2017, la stratégie de développement 
économique du Grand Sussex-Hampton a été élaborée 
après une consultation poussée auprès de la collectivité. 

La stratégie est basée sur sept priorités clés.

7 priorités de la stratégie de développement 
économique de Hampton-Sussex 

Priorité 1 : Tourisme et arts et culture
Priorité 2 : Développement de l’énergie 
géothermique
Priorité 3 : Production et transformation d’aliments
Priorité 4 : Énergie à faible coût (à partir de sources 
de gaz naturel existantes)
Priorité 5 : Entreposage et distribution
Priorité 6 : Développement ciblé et harmonisé du 
secteur de la vente au détail
Priorité 7 : Formation et éducation ciblées et 
harmonisées

Objectifs clés du plan d’action en matière de 
GES et d’énergie

1. Favoriser la transition vers les technologies à 
faibles émissions de carbone.

2. Augmenter l’efficacité énergétique des 
bâtiments nouveaux et existants.

3. Favoriser la transition vers un transport à 
faible émissions de carbone qui intègre 
l’infrastructure pour VE, promouvoir les 
véhicules à carburant de remplacement, les 
options en matière de carburant à faibles 
émissions de carbone, ainsi que les transports 
publics et actifs comme mécanismes pour 
réduire le nombre de véhicules sur la route.

4. Créer ou appuyer un approvisionnement en 
énergie locale renouvelable et propre, adapté, 
durable, abordable et fiable.

5. Concevoir, construire et revitaliser des 
quartiers comme des collectivités complètes 
qui offrent des options en matière de 
transport combiné.

6. Créer de nouvelles possibilités commerciales 
pour les solutions énergétiques innovatrices 
qui sont attrayantes pour les entreprises 
locales et nouvelles et, par des services 
d’énergie propre abordables de haute qualité, 
favoriser la rétention et la croissance des 
entreprises et des industries existantes.

7. Sensibiliser au sujet des investissements dans 
l’énergie et créer une culture de conversation 
sur l’énergie parmi les résidents, les 
entreprises, les institutions et les industries.

8. Renforcer les connaissances, les compétences 
et la capacité technique par des partenariats 
qui offrent des solutions énergétiques 
innovatrices à l’échelle locale.

Les objectifs principaux appuient la vision du plan, soit 
de réaliser une collectivité écoénergétique intelligente 
et à faible intensité de carbone d’une manière 
économiquement viable.

Notamment, les priorités nos 2 et 4 ont cerné deux 
importantes possibilités de développement économique 
liée à l’énergie :

 – L’utilisation des mines inondées des usines de potasse 
fermées pour développer des systèmes de chauffage 
et/ou de refroidissement géothermique pour les 
applications en forte demande à un coût sensiblement 
plus bas que celui d’autres sources.
 – Un gisement de gaz naturel qui est exploité dans la 
région de Sussex depuis plus de 20 ans qui avait été 
une source d’énergie fiable pour les mines de potasse. 
La capacité locale en matière de production et de 
transport de gaz naturel peut attirer les industries et 
les entreprises ayant des besoins énergétiques élevés 
et pourrait être une offre complémentaire/synergique 
de la possibilité géothermique.

 L’objectif #6 offre un lien solide pour rechercher des 
retombées économiques positives par la mise en œuvre 
du plan d’action communautaire en matière de GES et 
d’énergie et pour correspondre avec l’un des principes 
clés du plan qui est de créer un avantage concurrentiel 
et économique pour la collectivité.

https://sussex.ca/media/Sussex-Eco-Dev-Strategy-FINAL-15-02-2017pdf-with-Page-nos.pdf
https://sussex.ca/media/Sussex-Eco-Dev-Strategy-FINAL-15-02-2017pdf-with-Page-nos.pdf
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LES RÉSULTATS : TROIS 
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
POTENTIELLES
La recherche de QUEST montre que les retombées 
économiques, par la mise en œuvre des plans 
énergétiques communautaires, sont manifestes de trois 
façons importantes :

1. Garder plus de dollars énergétiques dans les 
poches des consommations en raison d’une grande 
efficacité énergétique et dépenser ces dollars dans 
d’autres secteurs de l’économie locale. 

2. Attirer des investissements et la création 
d’emplois qui en résulte à partir de l’infrastructure 
énergétique locale qui encourage une réduction 
de la consommation énergétique, comme les 
installateurs de systèmes solaires, les concepteurs et 
les techniciens – production combinée de chaleur et 
d’électricité, etc. 

3. Attirer d’importants joueurs corporatifs dans 
l’économie énergétique en transition qui cherchent 
à pénétrer sur les marchés régionaux, nationaux et 
nord-américains. 

 
GARDER L’ARGENT LOCALEMENT

Pour déterminer les retombées des éléments nos 1 
et 2, QUEST a fourni une analyse de haut niveau des 
retombées potentielles sur la création d’emploi de plan 
d’action communautaire en matière de GES et d’énergie :

« Au moins la moitié des immeubles résidentiels et 
commerciaux améliorent leur efficacité énergétique »

D’après les données de référence de 2015, le carburant 
connexe utilisé pour chauffer, refroidir et éclairer les 
maisons, les entreprises, les bureaux et les immeubles 
institutionnels de Sussex est illustré dans la figure 
suivante :

D’après les estimations de prix de la consommation 
unitaire de carburant généralement disponibles, nous 
estimons que les coûts énergétiques annuels totaux 
sont d’environ 9,1 millions de dollars. Si nous supposons 
qu’une réduction de 25 % de ces coûts peut être réalisée 
au moyen des objectifs du plan d’action communautaire 
en matière de GES et d’énergie, alors nous pouvons 
déterminer qu’aux prix actuels de l’énergie, la somme 
d’environ 2,3 millions de dollars pourrait rester dans la 
collectivité chaque année en raison de la conservation 
énergétique et des coûts connexes.

Approvisionnement en énergie – ventilation de 
la consommation dans les secteurs résidentiel et 

industriel, commercial et institutionnel (%)

CRÉER DES EMPLOIS

Des emplois sont créés par cette retombée économique 
de trois façons :

 – Emplois directs (phase de l’investissement) – Ce sont 
les emplois créés directement en raison des activités 
qui contribuent à la réduction des coûts énergétiques 
– par exemple, les entreprises d’isolation thermique 
des résidences, les installateurs de systèmes solaires 
résidentiels, etc. 
 – Emplois indirects (phase des économies) – Ce sont les 
emplois créés dans les chaînes d’approvisionnement 
qui livrent les biens et les services à la catégorie 
d’emploi direct. 
 – Emplois induits (phase des économies) – Ce sont les 
emplois créés lorsque des travailleurs nouvellement 
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embauchés dans les catégories directe ou indirecte 
vont dépenser leurs nouveaux gains sur des biens et 
des services locaux. 

Les retombées sur l’emploi sont calculées à l’aide de 
multiplicateurs typiques connus¹ pour la création 
d’emploi dans l’économie locale maintenue au statu quo 
(p. ex., dans une économie locale multidimensionnelle 
typique, 17 emplois par million de dépenses). L’activité 
liée à l’énergie a un plus grand effet de création d’emploi 
à un nombre estimatif de 20 emplois par million de 
dépenses. Dans la phase des économies, les dollars qui 
ne vont plus aux services publics (environ neuf emplois 
par million) sont ensuite dépensés dans l’économie 
générale à raison de 17 emplois par million. 

l’harmonisation du plan d’action communautaire 
en matière de GES et d’énergie et la stratégie de 
développement économique de la région du Grand 
Sussex-Hampton. Mentionnons en particulier, la 
priorité recommandée de développement économique, 
soit de profiter de deux débouchés locaux dans les 
mines de potasse fermées et les gisements locaux de 
gaz. 

Les puits de mine inondés de l’usine de potasse 
fermée présentent une possibilité de développement 
économique unique. Cette infrastructure pourrait 
être transformée afin d’assurer le chauffage et/ou le 
refroidissement géothermique pour les applications à 
demande élevée à un coût sensiblement plus bas que 
celui d’autres sources. La possibilité géothermique 
à cette échelle pourrait fournir la base d’un système 
énergétique communautaire économiquement 
viable qui pourrait alimenter les nouveaux projets 
d’aménagement dans la région comme les serres à 
grande échelle ou toute autre application ayant besoin 
d’une grande source de chauffage/refroidissement. 

Cet objectif économique cadre très bien avec 
la recommandation précise du plan d’action 
communautaire en matière de GES et d’énergie 
qui prévoit la génération de revenu à partir de la 
production d’énergie renouvelable locale – de l’énergie 
communautaire géothermique. 

Le gaz naturel produit dans la région du Grand Sussex-
Hampton a le potentiel d’assurer un approvisionnement 
à un coût concurrentiel aux clients éventuels, ainsi 
qu’aux créateurs d’emplois dans la collectivité et la 
région. De plus, la disponibilité de gaz naturel à un coût 
concurrentiel dans la région peut directement servir 
plusieurs objectifs du plan d’action communautaire en 
matière de GES et d’énergie, notamment :

1. Abaisser la dépendance des combustibles fossiles – 
au moins 25 % du mazout domestique.

2. Promouvoir les véhicules à carburant de 
remplacement.

 ¹ Ces multiplicateurs sont fournis par le Fact Sheet How Does Energy Efficiency 
Create Jobs? de l’American Council for an Energy Efficient Economy. Les 
multiplicateurs sectoriels précis pour Sussex ne sont pas disponibles. Les chiffres 
sont fournis pour montrer l’ordre de grandeur et les comparaisons entre les 
secteurs économiques.

Phase
Phase des  

investissements 
Phase des 
économies 

Multiplicateur avant 
la mise en œuvre du 
PEC (emplois/M$)

17 
(moyenne)

9 
(service public)

Multiplicateur après 
la mise en œuvre 
(emplois/M$)

20 
(Construction)

17 
(Average)

Avantage net de la 
création d’emploi

3 8

La réalisation d’une réduction visée de 2,3 millions 
de dollars des coûts énergétiques encouragera des 
investissements d’un montant estimatif de 18,6 millions 
de dollars (d’après une simple période de récupération 
estimative de 8 ans).

Si nous appliquons les investissements estimatifs et 
les réductions estimatives des coût énergétiques, nous 
avons 56 emplois comme retombée locale durant la 
phase des investissements et 19 années-personnes 
d’emploi pendant au moins 20 ans durant la phase des 
économies.

ATTIRER D’IMPORTANTS JOUEURS CORPORATIFS

L’harmonisation des politiques et des stratégies en 
matière d’énergie, de climat et de développement 
économique peut avoir un effet très positif sur 
l’attraction des ressources et des investissements 
dans la collectivité. Cela se reflète fortement dans 
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CONCLUSION
Sussex a une harmonisation manifeste des politiques et des stratégies qui reconnaît le potentiel de développement 
économique de la mise en œuvre des plans énergétiques communautaires par l’élaboration par la collectivité de son 
plan d’action communautaire en matière de GES et d’énergie et le plan de développement économique de la 
région du Grand Sussex-Hampton. 

Pendant qu’elle continue de poursuivre ses objectifs en matière d’énergie, de climat et de développement 
économique, Sussex profiterait probablement de l’élaboration de stratégies et de programmes d’efficacité énergétique 
pour ses résidences, ses entreprises et ses institutions qui conservent les dollars énergétiques dans l’économie locale. 

L’attraction d’investissements dans la collectivité par une étroite harmonisation des politiques et des stratégies est un 
indicateur important aux investisseurs ainsi qu’aux fournisseurs de produits et de services. C’est très évident dans les 
priorités économiques liées aux gisements locaux de gaz naturel et aux mines de potasse fermées. 

Sussex a fait un excellent travail pour ce qui est de comprendre de sa situation locale et de la transformer en 
possibilités très évolutives qui auront des avantages économiques pour ses citoyens. 
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INTRODUCTION
 
Le projet a été mené de juin 2019 à mars 2020.

Les objectifs étaient : 

 – de créer un recueil de recherche.
 – d’appliquer l’analyse des retombées sur le 
développement économique à trois municipalités du 
Nouveau-Brunswick.
 – d’élaborer un modèle pour d’autres municipalités du 
Nouveau-Brunswick afin de déterminer les retombées 
économiques locales de leur plan énergétique 
communautaire (PEC). 

Saint John a été l’une parmi plusieurs municipalités 
qui a été désignée pour travailler avec QUEST afin 
d’harmoniser la recherche initiale sur le projet avec 
le plan énergétique communautaire de la Ville et les 
conditions économiques locales.

LA SITUATION
 
À PROPOS DE SAINT JOHN

Saint John est une ville portuaire 
sur la baie de Fundy dans la province du Nouveau-
Brunswick, au Canada. Elle est la plus vieille ville 
constituée en municipalité au Canada, ayant été établie 
par charte royale le 18 mai 1785. Le port est le troisième 
en importance au Canada en fonction du tonnage. 
Saint John a une population de 67 575 habitants sur un 
territoire de 315,82 km2 (121,94 mi2). Le Grand Saint 
John couvre une superficie de 3 362,95 km2 (1,298,44 
mi2) dans les collines calédoniennes et a une population 

croissante de 126 202 habitants en 2016. 

Saint John a dérivé son économie des industries 
maritimes comme le transport maritime, la pêche et la 
construction navale. Depuis 2003, la construction navale 
a perdu son importance d’antan, obligeant la Ville à 
adopter une nouvelle stratégie économique. Saint John 
maintient l’infrastructure industrielle dans le quartier est 
de la Ville comme la plus grande raffinerie du Canada. 

Saint John Energy, l’ancienne Power Commission of the 
City of Saint John and Civic Hydro, est le service public 
qui revend l’énergie achetée d’Énergie NB Power à Saint 
John (Nouveau-Brunswick). Il a été fondé en 1922 et 
sert maintenant plus de 36 000 clients. Le service public 
vend 950 GWh d’électricité par année. Cependant, il n’a 
lui-même aucune capacité de production électrique.

PLANS ÉNERGÉTIQUES COMMUNAUTAIRES

Le plan énergétique communautaire de Saint John, 
élaboré en janvier 2019, s’appelle officiellement Saint 
John Community GHG & Energy Action Plan (« plan 
d’action communautaire en matière de GES et d’énergie 
»). Le plan a plusieurs objectifs de haut niveau qui 
cherchent à réduire l’énergie et les émissions de GES, à 
faire la transition vers les technologies et l’infrastructure 
à faible intensité de carbone ainsi qu’à accroître la 
production d’énergie renouvelable locale. 

Les objectifs principaux appuient la vision du plan, soit 
de réaliser une collectivité écoénergétique intelligente 
et à faible intensité de carbone d’une manière 
économiquement viable.

2020 | ÉTUDE DE CAS
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DES PLANS ÉNERGÉTIQUES 
COMMUNAUTAIRES | SAINT JOHN (N.-B.)

https://pub-saintjohn.escribemeetings.com/filestream.ashx?DocumentId=266
https://pub-saintjohn.escribemeetings.com/filestream.ashx?DocumentId=266
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Quatre axes d’intervention

1. Développement de la main-d’œuvre
2. Développement des entrepreneurs
3. Investissement et innovation des entreprises
4. Marketing du Grand Saint John 

Quatre objectifs stratégiques

1. Augmentation de 2,5 % de l’emploi par année
2. Augmentation de 2,5 % de la main-d’œuvre 

par année
3. Augmentation de 0,5 % du produit intérieur 

brut
4. Augmentation d’1 point d’incidence de la 

confiance des consommateurs par année

Objectifs clés du plan d’action en matière de 
GES et d’énergie

1. Favoriser la transition vers les technologies à 
faibles émissions de carbone.

2. Augmenter l’efficacité énergétique des 
bâtiments nouveaux et existants.

3. Favoriser la transition vers un transport à 
faible émissions de carbone qui intègre 
l’infrastructure pour VE, promouvoir les 
véhicules à carburant de remplacement, les 
options en matière de carburant à faibles 
émissions de carbone, ainsi que les transports 
publics et actifs comme mécanismes pour 
réduire le nombre de véhicules sur la route.

4. Créer ou appuyer un approvisionnement en 
énergie locale renouvelable et propre, adapté, 
durable, abordable et fiable.

5. Concevoir, construire et revitaliser des 
quartiers comme des collectivités complètes 
qui offrent des options en matière de 
transport combiné.

6. Créer de nouvelles possibilités commerciales 
pour les solutions énergétiques innovatrices 
qui sont attrayantes pour les entreprises 
locales et nouvelles et, par des services 
d’énergie propre abordables de haute qualité, 
favoriser la rétention et la croissance des 
entreprises et des industries existantes.

7. Sensibiliser au sujet des investissements dans 
l’énergie et créer une culture de conversation 
sur l’énergie parmi les résidents, les 
entreprises, les institutions et les industries.

8. Renforcer les connaissances, les compétences 
et la capacité technique par des partenariats 
qui offrent des solutions énergétiques 
innovatrices à l’échelle locale.

L’objectif #6  offre un lien solide pour rechercher des 
retombées économiques positives par la mise en 
œuvre du plan d’action communautaire en matière 
de GES et d’énergie et pour correspondre avec l’un 
des principes clés du plan qui est de créer un avantage 
concurrentiel et économique pour la collectivité.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

En 2019, après une consultation poussée auprès 
des parties prenantes communautaires, Economic 
Development – Greater Saint John  a déposé son plan de 
développement économique 2019-2021. 

La stratégie est basée sur quatre axes d’intervention et 
quatre objectifs stratégiques de 2019 à 2021. 

La mise en œuvre du plan énergétique communautaire 
pourrait appuyer tous les axes d’intervention et objectifs 
stratégiques, en particulier, pour ce qui est de conserver 
les dollars énergétiques dans la collectivité, de créer des 
emplois et d’attirer les investissements. 

 – Le plan de développement économique actuel offre 
un potentiel énorme de cadrer avec les objectifs du 
plan énergétique communautaire, en particulier avec :
 – L’objectif triennal de développement de la main-
d’œuvre, soit d’assurer des investissements importants 
dans l’énergie.  
 – La stratégie d’innovation pour tirer parti de Saint John 
Energy comme un important atout régional dans 
l’élaboration de solutions énergétiques innovatrices.
 – Les forces de base de Saint John qui comprennent les 
capabilités en matière de d’infrastructure et de soutien 
énergétiques.

https://edgsj.com/storage/pdfs/home/EDGSJ-Economic-Dev-Plan.pdf
https://edgsj.com/storage/pdfs/home/EDGSJ-Economic-Dev-Plan.pdf
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CRÉER DES EMPLOIS

Des emplois sont créés par cette retombée économique 
de trois façons :

 – Emplois directs (phase de l’investissement) – Ce sont 
les emplois créés directement en raison des activités 
qui contribuent à la réduction des coûts énergétiques 
– par exemple, les entreprises d’isolation thermique 
des résidences, les installateurs de systèmes solaires 
résidentiels, etc. 
 – Emplois indirects (phase des économies) – Ce sont les 
emplois créés dans les chaînes d’approvisionnement 
qui livrent les biens et les services à la catégorie 
d’emploi direct. 
 – Emplois induits (phase des économies) – Ce sont les 
emplois créés lorsque des travailleurs nouvellement 

LES RÉSULTATS : TROIS 
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
POTENTIELLES
La recherche de QUEST montre que les retombées 
économiques, par la mise en œuvre des plans 
énergétiques communautaires, sont manifestes de trois 
façons importantes :

1. Garder plus de dollars énergétiques dans les 
poches des consommations en raison d’une grande 
efficacité énergétique et dépenser ces dollars dans 
d’autres secteurs de l’économie locale. 

2. Attirer des investissements et la création 
d’emplois qui en résulte à partir de l’infrastructure 
énergétique locale qui encourage une réduction 
de la consommation énergétique, comme les 
installateurs de systèmes solaires, les concepteurs et 
les techniciens – production combinée de chaleur et 
d’électricité, etc. 

3. Attirer d’importants joueurs corporatifs dans 
l’économie énergétique en transition qui cherchent 
à pénétrer sur les marchés régionaux, nationaux et 
nord-américains. 

GARDER L’ARGENT LOCALEMENT

Pour déterminer les retombées des éléments nos 1 
et 2, QUEST a fourni une analyse de haut niveau des 
retombées potentielles sur la création d’emploi de plan 
d’action communautaire en matière de GES et d’énergie :

 “Au moins la moitié des immeubles résidentiels et 
commerciaux améliorent leur efficacité énergétique”

D’après les données de référence de 2015, le carburant 
connexe utilisé pour chauffer, refroidir et éclairer les 
maisons, les entreprises, les bureaux et les immeubles 
institutionnels de Saint John est illustré dans la figure 
suivante :

D’après les estimations de prix de la consommation 
unitaire de carburant généralement disponibles, 
nous estimons que les coûts énergétiques annuels 
totaux sont d’environ 300 millions de dollars. Si nous 
supposons qu’une réduction de 9 % de ces coûts peut 
être réalisée au moyen des objectifs du plan d’action 
communautaire en matière de GES et d’énergie, 
alors nous pouvons déterminer qu’aux prix actuels de 
l’énergie, la somme d’environ 27 millions de dollars 
pourrait rester dans la collectivité chaque année en 
raison de la conservation énergétique et des coûts 
connexes. 

Saint John – Pourcentage de la distribution 
d’énergie primaire et secondaire du total de GJ



29

La réalisation d’une réduction visée de 27 millions 
de dollars des coûts énergétiques encouragera des 
investissements d’un montant estimatif de 216 millions 
de dollars (d’après une simple période de récupération 
estimative de 8 ans).

Si nous appliquons les investissements estimatifs et 
les réductions estimatives des coût énergétiques, nous 
avons 648 emplois comme retombée locale durant la 
phase des investissements et 216 années-personnes 
d’emploi pendant au moins 20 ans durant la phase des 
économies. 

ATTIRER D’IMPORTANTS JOUEURS CORPORATIFS 

L’harmonisation des politiques et des stratégies en 
matière d’énergie, de climat et de développement 
économique peut avoir un effet très positif sur 
l’attraction des ressources et des investissements 
dans la collectivité. Cela se reflète fortement dans 

Phase
Phase des  

investissements 
Phase des 
économies 

Multiplicateur avant 
la mise en œuvre du 
PEC (emplois/M$)

17 
(moyenne

9 
(service 
public)

Multiplicateur après 
la mise en œuvre 
(emplois/M$)

20 
(Construction)

17 
(Average)

Avantage net de la 
création d’emploi

3 8

CONCLUSION
Saint John a une harmonisation manifeste des 
politiques et des stratégies qui reconnaît le potentiel de 
développement économique de la mise en œuvre des 
plans énergétiques communautaires par l’élaboration 
par la collectivité de son plan d’action communautaire 
en matière de GES et d’énergie et le plan de 
développement économique 2019-2021. 

Pendant qu’elle continue de poursuivre ses objectifs 
en matière d’énergie, de climat et de développement 
économique, Saint John profiterait probablement de 
l’élaboration de stratégies et de programmes d’efficacité 
énergétique pour ses résidences, ses entreprises et ses 
institutions qui conservent les dollars énergétiques dans 
l’économie locale. 

L’attraction d’investissements dans la collectivité par une 
étroite harmonisation des politiques et des stratégies est 
un indicateur important aux investisseurs ainsi qu’aux 
fournisseurs de produits et de services. 

Saint John a fait un excellent travail pour ce qui est de 
comprendre de sa situation locale et de la transformer 
en possibilités très évolutives qui auront des avantages 
économiques pour ses citoyens.

embauchés dans les catégories directe ou indirecte 
vont dépenser leurs nouveaux gains sur des biens et 
des services locaux.

Les retombées sur l’emploi sont calculées à l’aide de 
multiplicateurs typiques connus¹ pour la création 
d’emploi dans l’économie locale maintenue au statu quo 
(p. ex., dans une économie locale multidimensionnelle 
typique, 17 emplois par million de dépenses). L’activité 
liée à l’énergie a un plus grand effet de création d’emploi 
à un nombre estimatif de 20 emplois par million de 
dépenses. Dans la phase des économies, les dollars qui 
ne vont plus aux services publics (environ neuf emplois 
par million) sont ensuite dépensés dans l’économie 
générale à raison de 17 emplois par million. 

 ¹ Ces multiplicateurs sont fournis par le Fact Sheet How Does Energy Efficiency 
Create Jobs? de l’American Council for an Energy Efficient Economy. Les 
multiplicateurs sectoriels précis pour Sussex ne sont pas disponibles. Les chiffres 
sont fournis pour montrer l’ordre de grandeur et les comparaisons entre les 
secteurs économiques. 

l’harmonisation du plan d’action communautaire 
en matière de GES et d’énergie et du plan 
de développement économique 2019-2021. 
Mentionnons en particulier, la priorité recommandée de 
développement économique, soit de profiter de deux 
débouchés locaux dans les mines de potasse fermées et 
les gisements locaux de gaz naturel.



Pour en apprendre plus sur QUEST,
visitez notre site Web: www.questcanada.org
ou contactez-nous à info@questcanada.org
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