La productivité énergétique : une situation gagnante pour l’économie et
l’environnement du Canada
La croissance de la productivité est étroitement liée à l’augmentation des niveaux de vie, de l’innovation
et de la compétitivité économique. Au Canada, il a beaucoup été question des taux de croissance de la
productivité de la main-d’œuvre ou de la productivité multifactorielle. Et pourtant, une autre statistique
de la productivité mérite d’être examinée plus en détail. La productivité énergétique, la quantité de
production économique possible pour un approvisionnement énergétique donné, peut améliorer la
compétitivité économique du Canada tout en réduisant effectivement les émissions de gaz à effet de serre
et autres impacts environnementaux de la production et de la consommation d’énergie. Les
investissements dans l’efficacité énergétique qui améliorent la productivité énergétique profitent à
l’économie canadienne de plusieurs façons :
•

Vaste marché international – Le marché mondial pour les produits et services écoénergétiques est
très vaste. Selon l’Agence internationale de l’énergie, l’investissement en efficacité énergétique
à l’échelle mondiale s’élevait entre 310 milliards et 360 milliards de dollars en 2012. La somme
était plus importante que le montant investi dans la production d’électricité à partir de sources
d’énergie renouvelables, de charbon, de pétrole ou de gaz et représentait environ la moitié de
l’investissement dans le pétrole et le gaz en amont 1. À cause de l’augmentation de la demande
mondiale, le marché des biens, services et technologies ayant trait à l’efficacité énergétique
pourrait atteindre 550 milliards de dollars par an d’ici 2035 2.

•

Source d’emplois – Selon un rapport de Ressources naturelles Canada, en 2011 environ
100 000 personnes occupaient des postes liés à l’efficacité énergétique au Canada et leurs
salaires annuels totalisaient 7,7 milliards de dollars. Chaque tranche d’un million de dollars
investie dans des programmes d’efficacité énergétique au Canada génère entre 30 et 57
emplois-années dans les entreprises qui vendent des produits ou services écoénergétiques 3.

•

Dégagement de ressources pour le réinvestissement – La diminution de la consommation d’énergie
peut agir comme une réduction des impôts, dégageant des fonds qui peuvent être réinvestis
dans une entreprise ou permettent aux ménages d’investir dans d’autres secteurs, ce qui
conduira finalement à une croissance de l’emploi et à un meilleur rendement économique.
Entre 1990 et 2011, plus de 34 milliards de dollars en économies d’énergie ont été réinvestis
dans l’économie canadienne. Les sociétés qui améliorent leur efficacité énergétique finissent
souvent par améliorer d’autres caractéristiques, augmentant ainsi le rendement global,
l’efficience, l’innovation et la part de marché 4.

•

Dégagement d’énergie pour l’exportation – Outre son impact sur l’économie intérieure, un
rendement amélioré de la productivité énergétique peut également promouvoir les
exportations. L’énergie produite, mais non consommée au Canada peut être exportée,
dégageant des avantages économiques plus vastes grâce aux redevances et aux taxes prélevées.
Les économies d’énergie, si elles sont transmises aux consommateurs, augmentent la
compétitivité des prix, ce qui conduit souvent à une augmentation de la part de marché.

L’amélioration de la productivité énergétique du Canada dégagera également d’importants avantages sur
le plan de l’environnement et pourrait jouer un rôle essentiel dans une stratégie de changement
climatique efficace pour le pays. En diminuant les déchets dans la production et le transport d’énergie
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ainsi que la nécessité de consommer de l’énergie en premier lieu, on pourra réduire les émissions de gaz à
effet de serre et le nombre de centrales électriques et de lignes de transmission.
Contrairement à de nombreuses autres mesures de productivité, le Canada a réussi à améliorer son
rendement en matière de productivité énergétique. Entre 1995 et 2010, le PIB canadien a progressé
de 46 %, tandis que la demande d’énergie a augmenté de 12 % seulement 5. Pourtant, le Canada n’a pas
explicitement intégré l’amélioration continue de la productivité énergétique dans son approche de
compétitivité économique ou son action de politique climatique. Cela contraste avec d’autres nations.
En 2013, le président Obama a promis de doubler la productivité énergétique par rapport au niveau
de 2010 d’ici 2030, tandis que le gouvernement de l’Australie a récemment publié un livre blanc sur
l’énergie proposant une hausse de jusqu’à 40 % de la productivité énergétique d’ici 2020.
Le gouvernement fédéral pourrait éliminer deux obstacles à l’amélioration de la productivité énergétique
du Canada. Premièrement, les coûts de l’efficacité énergétique. En 2014, l’Alliance de l’efficacité
énergétique du Canada a réalisé un sondage sur l’attitude des entreprises envers les investissements dans
l’efficacité énergétique; plus de la moitié des répondants ont mentionné que les coûts sont le principal
obstacle à l’amélioration de l’efficacité énergétique. Un cinquième des répondants a mentionné que des
incitatifs plus intéressants seraient l’approche la plus efficace pour éliminer ces obstacles 6.
Un deuxième obstacle important est le manque de méthodes efficaces et exactes pour mesurer et
enregistrer la productivité et l’efficacité énergétique. En l’absence de méthodes adéquates pour faire le
suivi de la productivité énergétique et en faire rapport, il est difficile de tenir les entreprises ou les
gouvernements responsables de leurs progrès.

Recommandations
Que le gouvernement travaille avec les provinces et territoires pour :
1.

Cerner les façons de surmonter les obstacles économiques et environnementaux à une
productivité/efficacité énergétique accrue pour les entreprises et encourager l’adoption de mesures
d’efficacité énergétique.

2.

Rechercher et adopter partout au Canada les meilleures données scientifiques pour mesurer les
obstacles et enregistrer et mettre en œuvre la productivité et l’efficacité énergétiques.
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