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Les sociétés, au Canada et dans le monde, s’engagent dans un processus 
de transition énergétique. Le gouvernement du Québec s’est d’ailleurs fixé 
l’objectif de réduire de façon importante ses émissions de gaz à effet de 
serre d’ici à 2030. En raison de son caractère international, la transition 
énergétique générera d’importantes occasions d’affaires et servira 
de tremplin à l’innovation, ici et ailleurs sur la planète. La Chambre de 
commerce du Montréal métropolitain souhaite que les entreprises de la 
métropole soient bien positionnées pour en tirer profit. C’est pourquoi 
elle a décidé d’ajouter la transition énergétique à la liste de ses dossiers 

prioritaires.

Questions  
de réflexion
1 Quelles sont les pistes de solutions pour atteindre les 

objectifs ambitieux du Québec? 

2 Comment les entreprises peuvent-elles faire partie de la 
solution d’une façon qui propulsera leur croissance et la compétitivité 
du Québec? 

3 Comment aider les PME à prendre elles aussi le virage de la 
transition énergétique? 

4 Quel rôle le gouvernement doit-il jouer et quelles mesures 
devrait-il mettre en place pour soutenir les entreprises, assurer leur 
compétitivité et favoriser l’émergence d’occasions d’affaires?

5 Comment faire pour stimuler l’émergence et l’application 
concrète de solutions innovantes et performantes au service de la 
transition énergétique?

6 Dans les démarches de réduction de gaz à effet de serre et 
de transition énergétique, quelle est la part respective des entreprises 
et des particuliers? 

Un nouveau  
dossier prioritaire 
pour la Chambre 

› établir des objectifs par étape;
› assurer une prévisibilité; 
› soutenir les entreprises dans leurs démarches 
 de transition afin de préserver leur compétitivité;
› mettre à profit l’ensemble des filières énergétiques;
› être source d’occasions d’affaires et d’innovation  

pour la métropole.

Pour être réussie,  
la transition énergétique doit :
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Portrait 
de la situation

RÉDUCTION IMPORTANTE DES ÉMISSIONS DE GES

LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE REPRÉSENTE AU QUÉBEC 

L’ÉNERGIE : UN SECTEUR IMPORTANT POUR L’ÉCONOMIE DU QUÉBEC CONSOMMATION D’ÉNERGIE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ AU QUÉBEC, 2013

UNE CONSOMMATION D’ÉNERGIE QUI CROÎT MOINS VITE 
QUE LA POPULATION ET L’ÉCONOMIE 

ÉMISSION DE GES AU QUÉBEC PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN 1990 ET 2013

Évolution 
de la population

Consommation 
totale d’énergie 
au Québec

Consommation 
d’énergie par millier 
de dollars de production

AUGMENTATION DE LA PART DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

37,5 % 
de réduction des émissions 
de GES sous le niveau de 
1990 d’ici à 2030

2016 2030

Entre 
80 et 
95 % 
d’ici à 2050

Émission de GES (Mt éq. CO2)

47,6 % 
Énergies

renouvelables

60,9 % 
Énergies

renouvelables

15 % 
Effi  cacité 

énergétique

25 % 
Part des énergies 

renouvelables 
dans la production 

totale d’énergie 

34 %  Industriel

29 %  Transport

19 %  Résidentiel 

11 %  Commercial et   
institutionnel

5 %  Usage non    
énergétique 

2 %  Agriculture

40 % 
Consommation 

de produits 
pétroliers 

50 % 
Production de 

bioénergie 

0,8 % 
des emplois**

6,3 % 
des 

exportations**

4,4 % 
du PIB**

13,2 G$ 
du PIB*

1990 1990 19902013 2013 2013

7 M

8,1  M

35,3 M
Tonnes

d’équivalent 
pétrole

0,174
Tonnes

d’équivalent 
pétrole

27,97
31,96

11,17
7,19

9,09

1990

1,39

34,91

24,99

7,70 7,49
5,86

2013

0,21

39,9 M
Tonnes

d’équivalent 
pétrole

0,121
Tonnes

d’équivalent 
pétrole

-30,5 % +13,2 % +15,7 % }}}

Source : Politique énergétique 2030 : l’énergie des Québécois, source de croissance (2016)

Source : données provenant du MDDELCC

Source : données provenant du MERN

Source : Statistique Canada, 2015

*  Whitmore, J. et P.-O. Pineau. État de l’énergie au Québec 2017, Chaire de gestion du secteur de l’énergie, HEC Montréal, décembre 2016
**  Conseil du patronat du Québec. Les ressources naturelles au Québec : une source naturelle de prospérité, juin 2015

Source : MDDELCC. Inventaire québécois des émissions des gaz à e� et de serre en 2014 et leur évolution depuis 1990.
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de diminution des gaz 
à eff et de serre entre 1990 et 2013 

(notamment due à la fermeture de 
plusieurs usines)

21,8 %

des produits pétroliers 
consommés au 

Québec
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Données en MT ÉQ. CO2

ENCORE PLUSIEURS DÉFIS EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

ÉNERGIE TOTALE

RÉPARTITION DES PERTES 
PAR SECTEUR

36 %  Transport

27 %  Sys. électrique

21 %  Industrie

13 %  Bâtiment 

3 %  Transformation   
produits pétroliers

51 %  Pertes d’énergie

49 %  Énergie disponible pour 
les besoins des consommateurs

Source :  Whitmore, J. et P.-O. Pineau. État de l’énergie au Québec 2017, 
Chaire de gestion du secteur de l’énergie, HEC Montréal, décembre 2016 

51 % 
de l’énergie
est perdue 

de l’énergie consacrée 
à des usages 
commerciaux et 
institutionnels66 %
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