
Le monde de l’énergie après la COVID | GHD | i

IMAGE
Le monde de 
l’énergie après 
la COVID

Notre avenir énergétique sera 
alimenté par l’évolution des 
mentalités et des comportements



Le monde de l’énergie après la COVID | GHD | i

Table des matières
01 Introduction : un monde en transition ............................................................01

02 Sommaire ..............................................................................................................02

03 Compte à rebours jusqu’en 2050 –   
 nos prédictions pour une transition réussie ..................................................03

04 Les changements d’habitudes transformeront le paysage énergétique :  
 l’impact des changements sociétaux sur l’énergie ......................................05

05 Incidences sur nos villes et nos communautés : nous ne percevons  
 plus nos milieux de vie et de travail de la même façon ..............................13

06 Portraits par pays ................................................................................................20

07 Méthodologie, avis de non-responsabilité et remerciements .................22



Le monde de l’énergie après la COVID | GHD | 01

Introduction :  
un monde en transition
Cela ne fait aucun doute : tout a changé en 2020. L’environnement, les institutions et les 
sociétés ont vécu une expérience dont les ramifications se sont étendues dans le monde 
entier, et nous ne connaissons pas encore l’ampleur des répercussions à long terme. Ce 
qui est sûr, c’est que nous ne retournerons pas au monde d’avant.

On pouvait déjà observer des changements dans les habitudes des consommateurs 
et une conscience environnementale en hausse bien avant la pandémie. Or, le 
confinement à l’échelle mondiale a poussé bon nombre d’entre nous à porter un regard 
encore plus critique sur nos comportements, nos valeurs sociales et notre empreinte 
environnementale.

Cette pause forcée a fait grimper la demande des consommateurs pour des choix plus 
écologiques, et, par le fait même, pour la transition énergétique.

Ce livre blanc se veut un appel à l’action pour les gouvernements et l’industrie. Il vise à 
analyser les attentes écologiques et les styles de vie des consommateurs alors que nous 
rebâtissons notre économie. Notre capacité à tirer parti de ces changements pourrait être 
ce qui déterminera si nous atteindrons ou non l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050 
de l’Accord de Paris.

Une transition alimentée par les habitudes et les attitudes
On s’attend à ce que certains changements soient là pour rester, comme la réduction 
des déplacements physiques et des trajets en transport collectif, une nette diminution 
des vols, et moins de temps passé dans les bureaux et les magasins. Toutefois, cela veut 
aussi dire que nous passons plus de temps en ligne, que nous consommons plus d’énergie 
domestique et que nous transportons davantage de marchandises vers les banlieues.

En parallèle, la conscience environnementale catalysée par la COVID pourrait accélérer 
la croissance des entreprises plus vertes et inciter une main-d’œuvre qualifiée et plus 
agile que jamais à se déplacer vers des milieux de vie plus durables. Les entreprises et 
les espaces qui n’évolueront pas au rythme de ces changements pourraient s’en trouver 
désavantagées, alors que les investisseurs sont à la recherche de durabilité et de résilience.

Croire au possible
La confiance du marché est la clé du progrès. Nos recherches ont montré que les 
consommateurs demeurent relativement peu convaincus que les gouvernements, les 
entreprises et même la société en général en font assez pour atteindre nos objectifs 
climatiques. Si nous voulons réussir la transition vers la carboneutralité, nous devons veiller 
à ce que l’élan vert actuel soit plus qu’un simple engouement passager.

Pourcentage de confiance dans le fait que les gouvernements, les entreprises 
et le grand public assument leurs responsabilités pour atteindre l’objectif de 
carboneutralité d’ici 2050

Australie Canada
Nouvelle-
Zélande Singapour

Royaume-
Uni États-Unis

Gouvernements 45 % 47 % 55 % 58 % 45 % 42 %
Entreprises 41 % 38 % 42 % 41 % 40 % 42 %

Société 46 % 41 % 44 % 40 % 41 % 43 %
Il est crucial que les secteurs public et privé collaborent avec les consommateurs pour 
élaborer une vision commune de la façon dont notre monde devra fonctionner dans 
l’avenir. La confiance est un catalyseur à elle seule. Plus nous nous engagerons dans la 
transition et plus la population nous verra investir dans des technologies et des modes de 
vie écologiques, plus les retombées seront importantes.

Malgré les conséquences terribles de la pandémie, nous pouvons profiter de l’occasion 
qu’elle nous a offerte pour bâtir un monde plus vert. Ce ne sera pas facile, mais je crois qu’un 
jour, nous pourrons regarder rétrospectivement cette période en étant fiers de nos actions 
au lendemain de la crise de la COVID pour protéger notre monde ensemble.

Tej Gidda, Ph. D. 
Responsable mondial – Énergies du futur, GHD
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Sommaire
 – Les consommateurs ne comptent pas que sur les gouvernements pour ouvrir 

la voie à un avenir plus vert; les entreprises et la société devront aussi jouer leur 
rôle.

 – Nos habitudes quotidiennes ont déjà radicalement changé. Les déplacements 
physiques et le magasinage en ligne, en particulier, sont déjà très différents de ce 
qu’ils étaient il y a un peu plus d’un an.

 – Nous entrons dans l’ère du véhicule électrique. Cependant, les obstacles perçus, 
comme le manque d’infrastructures de recharge, continuent à freiner l’adoption 
de ces véhicules par les consommateurs.

 – Notre vie professionnelle et notre vie privée ne seront plus jamais les mêmes, et 
beaucoup seraient prêts à envisager de déménager pour adopter un mode de vie 
plus écologique.

 – Les coûts demeureront une corde sensible pour les ménages. Cela dit, on 
constate un engouement grandissant pour les produits durables, de même qu’une 
demande croissante en solutions d’énergie verte.

1
Notre appel à l’action :

À mesure que la demande 
des consommateurs pour 
les nouvelles technologies 
augmente, leur mise en 
œuvre doit profiter à 
l’ensemble de la société, et 
non seulement à ceux qui 
ont les moyens de se les 
procurer.

Pour répondre à la 
demande en produits plus 
écologiques, les entreprises 
doivent repenser leur offre 
et se tourner vers des 
approches circulaires afin de 
protéger l’environnement et 
de s’adapter aux préférences 
des consommateurs.

2 3
Il faut établir dès 
maintenant de 
nouveaux partenariats 
et une collaboration 
radicale dans toute la 
chaîne de valeur pour 
orienter les futures 
stratégies de zéro 
émission nette de 
carbone.
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Compte 
à rebours 
jusqu’en 
2050 
La pandémie a provoqué des changements dont nous devrons 
tirer parti si nous voulons atteindre l’objectif tant annoncé de zéro 
émission nette d’ici 2050.

Voici nos prévisions quant à l’évolution de ces changements 
sociétaux et, plus largement, de la transition énergétique.
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Nos prédictions pour une 
transition réussie »
1. D’ici 2050, notre monde sera méconnaissable
Les gens vivront différemment après la pandémie. Les 
habitudes quotidiennes sont susceptibles de changer 
considérablement. Nous sommes plus soucieux de 
l’environnement que jamais auparavant. Nous avons 
maintenant l’occasion d’envisager l’avenir de nos 
infrastructures sous un angle nouveau et de faire évoluer 
rapidement nos industries les plus énergivores.

C’est en tirant parti de ce changement que nous ferons la 
différence entre la réussite et l’échec de l’objectif net zéro 
d’ici 2050.

2. Les combustibles fossiles sont là pour rester...  
 pour l’instant
Bien que des efforts considérables soient consacrés à la 
production d’énergie propre dans le monde, les besoins 
en combustibles fossiles resteront importants pendant 
un certain temps encore. Zéro émission nette ne signifie 
pas énergie renouvelable à 100 %. L’économie mondiale 
dépend en partie de l’utilisation des combustibles fossiles. 
La production d’acier, l’aérospatiale et d’autres industries 
nécessiteront probablement des sources d’énergie non 
renouvelables pendant encore longtemps.

La gestion efficace de ces ressources et le recours à 
des mesures de compensation sont non seulement 
possibles, mais hautement souhaitables, et peuvent 
jouer un rôle important. La transition énergétique n’est 
pas un changement soudain, mais bien une succession 
de changements progressifs qui amènent une évolution 
profonde au fil du temps.

3. L’hydrogène sera le moteur de nos vies
Des réseaux de transport collectif au chauffage de nos 
maisons, la décarbonisation de notre économie dépendra 
largement du succès de l’hydrogène vert. L’hydrogène brûle 
proprement et pourrait changer la donne en réduisant la 
dépendance aux combustibles fossiles.

La conversion des réseaux de gaz à l’hydrogène est une possibilité 
bien réelle. Des essais révolutionnaires sont en cours pour 
démontrer hors de tout doute que l’hydrogène peut nous aider à 
atteindre notre objectif de zéro émission nette. Il existe déjà des 
moyens de transport à piles à combustible à l’hydrogène, et nous 
en verrons davantage dans l’avenir.

4. La durabilité sera synonyme de croissance
Bon nombre de sociétés cotées en bourse sont tenues de publier 
des rapports de durabilité chaque année. Cependant, ces études 
sont souvent cachées dans les pages d’un volumineux rapport 
annuel. Maintenant que de plus en plus d’entreprises publient 
des engagements concernant leurs émissions de carbone, la 
transparence totale et la reddition de comptes deviendront la 
norme. Pendant la période de turbulences sur les marchés en 
2020, de nombreux fonds d’investissement répondant à des 
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ont 
connu un meilleur rendement que les fonds comparables non liés 
à l’ESG. Cette tendance devrait se poursuivre.

La transition vers des modèles économiques circulaires 
renferme de nouvelles occasions de prospérité. Bien que les 
entreprises aient encore du mal à concrétiser cette nouvelle 
valeur et à la transformer en revenus, le changement est 
inévitable. Les consommateurs et les investisseurs l’exigent 
déjà. Ceux qui attendent trop longtemps risquent de devenir 
obsolètes dans l’économie de demain.

5. Le captage du carbone nous fera passer au « négatif »
L’objectif ultime du captage et du stockage du carbone 
est de l’extraire de l’atmosphère et de le stocker ailleurs. La 
reforestation, les énergies renouvelables et les véhicules 
électriques ne suffiront pas. Nous devrons trouver des moyens 
d’extraire le carbone de l’air ou des océans à grande échelle 
pour stopper le changement climatique. C’est le principe des 
émissions nettes négatives.

Des technologies de réduction des émissions à l’échelle 
commerciale sont déjà en cours d’essai par des scientifiques, 
des technologues et des ingénieurs, et les possibilités sont 
immenses. Le monde en dépend.

abandonner l’utilisation du charbon

5x plus vite 
qu’au rythme 
actuel

augmenter les énergies renouvelables

6x plus vite

passer aux véhicules électriques

22x plus vite1

Notre monde doit...

Le PDG de Tesla, Elon Musk, 
s’est engagé à remettre  
100 M$ à quiconque inventera 
la meilleure technologie de 
captage du carbone.

[1] John Kerry, envoyé spécial du président des États-Unis 
pour le climat (27 janvier 2021). Mobilizing action on Climate 
Change. Source : https://www.state.gov/remarks-at-world-
economic-forum-davos-2021/

https://www.state.gov/remarks-at-world-economic-forum-davos-2021/
https://www.state.gov/remarks-at-world-economic-forum-davos-2021/
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Les 
changements 
d’habitudes 
transformeront 
le paysage 
énergétique 
pour de bon 
Alors que le monde passe de la phase de réponse à la phase 
de reprise en lien avec la COVID, les stratégies de confinement 
adoptées dans le monde entier auront des répercussions profondes 
et durables sur nos sociétés. L’un des effets secondaires les plus 
importants concernera notre façon de consommer de l’énergie.  
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Plus d’un quart des 
gens croient que leurs 
habitudes vont changer 
dans une « large mesure »

»

Proportion de personnes qui s’attendent à ce que leurs 
habitudes quotidiennes changent en raison de la pandémie

86%
Australie Canada

Nouvelle-
Zélande Royaume-Uni États-Unis

70 % 82 % 68 % 76 % 78 %

Singapour
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L’une des images les plus frappantes de la pandémie a été celle de 
lieux emblématiques complètement vides dans le monde entier. À 
mesure que nos sociétés apprendront à vivre avec la COVID, nous 
comprendrons mieux ce que cela signifie pour nos villes.

Espaces  
résidentiels et 
commerciaux Proportion de la main-d’œuvre qui 

prévoit une augmentation du télétravail 
à la suite de la pandémie

28%

Bureau 

Salle de classe/amphithéâtre 

Hôtellerie 

Usine

Hôpital, maison de soins, chirurgie 

Magasin

Chantier de construction 

51 %

34 %

20 %

20 % 

19 % 

18 %

18 %

Lieu de travail

Type de lieu de résidence

Centre-ville

Région urbaine 

Banlieue

Région rurale 

38 %

36 %

35 %

24 %

Centres commerciaux
On s’attend à une baisse du nombre de gens 
qui se déplaceront pour le travail, ce qui incite 
plusieurs entreprises à envisager de réduire 
leur superficie. C’est donc le moment ou jamais 
d’apporter des changements audacieux au mode 
de fonctionnement des villes. Il faudra chercher 
à répondre à des besoins sociétaux plus vastes, 
par exemple en réaménageant des magasins et 
des immeubles de bureaux désaffectés pour les 
convertir en logements abordables.

Nous pourrions également voir une approche plus 
radicale consistant à transformer des espaces 
commerciaux sous-utilisés en fermes verticales, 
réduisant ainsi les « kilomètres-assiettes » et 
améliorant la sécurité alimentaire locale.

Tout cela influencera considérablement la façon 
dont l’énergie est consommée et distribuée sur 
une période de 24 heures. Les progrès réalisés 
en stockage et distribution de sources d’énergie 
de rechange comme l’hydrogène, l’énergie 
photovoltaïque et les batteries – tant au niveau 
commercial que domestique – favoriseront la mise 
en place d’un réseau énergétique décentralisé et 
joueront en faveur d’un nouveau modèle pour les 
services publics d’énergie.
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Propriétés résidentielles
L’augmentation du télétravail a accru les besoins en matière d’éclairage et, surtout, 
la consommation de données à domicile. Cela exercera une pression nouvelle et 
imprévisible sur la demande d’électricité en période de pointe pour les systèmes de 
chauffage et de refroidissement domestiques.

Dans les climats plus tempérés, le chauffage quotidien de maisons souvent mal isolées 
durant la saison froide causera une hausse importante de la demande en gaz naturel. Les 
maisons qui produisent de l’énergie à partir de sources renouvelables intégreront des 
capacités de stockage afin de maintenir la stabilité du réseau, et les véhicules électriques 
pourront eux-mêmes servir à stocker de l’énergie.

Pour y parvenir de façon durable sur les plans écologique et économique, il faut investir 
dans des systèmes autonomes et des réseaux permettant aux consommateurs de 
produire, de stocker et de consommer leur propre électricité. Les batteries domestiques 
peuvent à la fois contribuer à stabiliser la consommation en période de pointe et à réduire 
la demande en énergies non renouvelables.

En outre, compte tenu de l’augmentation prévue de la demande en gaz naturel dans 
certaines régions, le moment n’a jamais été aussi propice pour accélérer le déploiement 
des systèmes de chauffage à l’hydrogène et thermopompes géothermiques. 

Pour relancer nos villes différemment, nous devons bouleverser les normes traditionnelles 
de consommation et de production, en accélérant la transition vers un modèle qui répond 
aux nouveaux besoins des consommateurs et de notre environnement.

Premier système domestique de 
stockage d’énergie à l’hydrogène 
au monde  
GHD fournit un soutien à l’ingénierie en développement de produits pour le tout 
premier système de stockage d’énergie à l’hydrogène au monde, appelé LAVO. Ce 
système utilise la technologie innovante et brevetée des hydrures métalliques pour 
stocker l’équivalent de 60 kWh d’électricité, soit assez pour alimenter un foyer moyen 
en électricité pendant trois jours.

Il est en cours de développement par Providence Asset Group, en collaboration avec 
le Centre de recherche sur l’hydrogène de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud en 
Australie. GHD a récemment officialisé une entente pour devenir un investisseur initial 
dans LAVO.

Proportion de la main-d’œuvre totale qui prévoit 
une hausse du télétravail

44%
Australie Canada

Nouvelle-
Zélande Royaume-Uni États-Unis

32 % 36 % 27 % 34 % 37 %

Singapour
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La transformation de notre relation avec les déplacements 
physiques provoquée par la COVID pourrait être l’un des héritages 
les plus visibles de la pandémie, entraînant d’importantes 
conséquences pour l’approvisionnement et l’utilisation de l’énergie 
dans le secteur du transport.

Habitudes de 
transport

Transport collectif
Des transports collectifs fiables et 
abordables sont essentiels pour lutter contre 
le changement climatique. Cependant, 
maintenant que les trajets domicile-travail 
cinq jours par semaine et les déplacements 
réguliers par avion semblent chose du passé 
pour bon nombre d’entre nous, les réseaux 
doivent s’adapter aux nouvelles habitudes 
qui émergent. Une planification coordonnée 
entre les modes de transport est de plus en 
plus essentielle.

En concevant des systèmes de transport 
adaptés aux imprévus, plutôt qu’en fonction 
de modèles prévisibles et permanents, nous 
aurons la flexibilité et la résilience nécessaires 
pour mieux relever le défi de la durabilité. 
Cette évolution se poursuit alors que la 
nature même des flottes de véhicules est 
en plein changement au profit des véhicules 
électriques et à pile à combustible.

Pour la plupart des opérateurs aériens et 
ferroviaires, la priorité est la continuité 
des activités. Cela dit, ce sont les futures 
technologies qui auront le plus grand impact 
en matière de décarbonisation. Des décisions 
d’investissement à long terme devront être 
prises si les technologies vertes comme 
l’hydrogène et les autres carburants du futur 
ne sont pas encore disponibles.

Il n’y a pas de solution facile. Cela dit, les 
priorités actuelles devraient être de recueillir 
des informations sur les actifs, de surveiller 
les schémas de mouvement, et de réinventer 
les services pour réduire les émissions au 
minimum en utilisant ce qui est  
présentement disponible.

Déplacements en

avion 

Déplacements en

autobus

Déplacements en

train

Déplacements en

voiture
Moins qu’avant la 
pandémie
Plus qu’avant la 
pandémie
Autant qu’avant la 
pandémie
Sans objet

Fréquence 
à laquelle 
les gens 
prévoient 
se déplacer 
après la 
COVID

41 %

27 %

25 %

20 %
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Véhicules électriques
Au début de l’année 2021, Jaguar Land Rover, Volvo et Ford ont annoncé leur engagement à construire uniquement 
des véhicules électriques sur certains marchés d’ici la fin de la décennie. General Motors a également pris des 
engagements semblables. Au même moment, Singapour s’est engagé à mettre fin à l’immatriculation des voitures 
diesel d’ici 2025, et des moteurs à combustion interne d’ici 2040.

Il s’agit d’un grand pas en avant, mais ce n’est que la moitié du portrait. Parallèlement à cela, les véhicules à pile à 
combustible, qui fonctionnent à l’hydrogène, font leur arrivée sur le marché, offrant une plus grande autonomie et 
une compatibilité avec les véhicules plus lourds.

Propulser la 
transition vers les 
véhicules électriques
Pour répondre à la demande future en véhicules 
électriques (VE), il faudra développer et déployer des 
infrastructures de recharge à l’aide de planification et 
de partenariats. Take Charge est un projet d’innovation 
qui vise à faciliter la recharge rapide des VE aux aires 
de service le long des autoroutes pour les exploitants 
de stations-service et leurs clients.

GHD gère ce projet au nom de l’exploitant de réseau 
britannique Western Power Distribution. La nouvelle 
solution standardisée et universelle fournira une 
capacité allant jusqu’à 20 MVA, ce qui permettra 
aux clients des stations-service de recharger 
simultanément leurs véhicules aux heures de pointe. 
De futures stations de recharge rapide comme celle 
du projet Take Charge deviendront plus courantes à 
mesure que l’adoption des VE augmentera de façon 
marquée dans les prochaines années. 

Probabilité de vouloir posséder un VE dans 
les cinq prochaines années par type de lieu 
de résidence
Centre-ville 

Région urbaine 

Banlieue

Région rurale 

55 %

49 %

40 %

31 %

Proportion des répondants qui 
envisageraient de passer au véhicule 
électrique dans les cinq prochaines années

49%
Comme avec toute nouvelle technologie, il 
est fort probable que les premiers à l’adopter 
seront ceux qui ont les moyens financiers de le 
faire. À défaut d’offrir des incitatifs à l’adoption 
des VE, le secteur des transports pourrait avoir 
une capacité limitée à réduire les émissions. 
Toutefois, dans le contexte de la reprise 
économique encore fragile, on doit veiller à ce 
que les coûts des mesures incitatives n’aient 
pas de répercussions disproportionnées sur 
ceux qui n’en bénéficieront pas.

La mise en œuvre d’infrastructures de recharge 
est également essentielle. Les batteries et la 
technologie des points d’utilisation sont en 
train de devenir plus accessibles, et nous 
assisterons à leur rapide montée en popularité 
dans les cinq prochaines années. L’adoption 
de ces nouvelles approches dans le monde en 
développement pourrait dépasser le reste du 
monde, car les infrastructures en place et les 
contraintes qui y sont associées n’y existent 
pas nécessairement. 

Les gouvernements des États devront fournir 
des directives en matière d’aménagement du 
territoire, de planification et de consentement 
pour que d’autres puissent construire les 
infrastructures nécessaires. C’est là que 
les données relatives aux déplacements 
des personnes, comme celles fournies par 
la société Movement Strategies de GHD, 
peuvent jouer un rôle majeur, car il est essentiel 
de comprendre comment les habitudes 
quotidiennes des gens évoluent afin de choisir 
le meilleur emplacement possible pour ces 
infrastructures. 

Australie Canada
Nouvelle-
Zélande Royaume-Uni États-Unis

37 % 46 % 43 % 46 % 45 %

Singapour 
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En matière de consommation d’énergie, les 
changements de comportements posent des défis 
uniques. La quantité d’énergie utilisée dans les foyers 
n’a jamais été aussi élevée, car une plus grande 
concentration de personnes utilise de l’électricité sur 
un territoire plus large qu’auparavant. Cela suscite une 
nouvelle réflexion sur la stabilité des lignes de base et le 
fonctionnement des réseaux.

Production et 
distribution 
d’énergie

En ce qui concerne 
les énergies 
renouvelables, la 
timide transition 
vers l’énergie 
solaire devrait se 
transformer en  
raz-de-marée

Alors que le coût des nouvelles filières énergétiques à faibles émissions de carbone 
se rapproche rapidement de la parité avec les sources conventionnelles, la sensibilité 
des consommateurs aux prix de l’électricité demeure une considération essentielle. 
Pour maintenir les coûts à un niveau acceptable, il faudra revoir en profondeur les 
programmes de réponse à la demande, afin d’aider les gens à mieux gérer quand et 
comment ils utilisent l’électricité et d’atténuer les pics de consommation pendant la 
journée.

En ce qui concerne les énergies 
renouvelables, la timide transition 
vers l’énergie solaire devrait se 
transformer en raz-de-marée. La 
décentralisation du réseau offre 
plus d’autonomie par rapport à 
l’énergie que nous consommons, et 
les attentes en matière de sources 
plus écologiques ne cessent 
d’augmenter.

Les mécanismes de financement 
communautaires visant à accélérer 
la mise en œuvre des énergies 
renouvelables, à renforcer la 
résilience par l’autosuffisance 
et à encourager l’utilisation des 
batteries réduiront la demande 
imposée au réseau. Cela aura pour 
effet de réduire les besoins de 
modernisation du réseau. Pour y 
parvenir, nous devrons accorder la 
priorité au stockage de  
l’énergie – un élément clé de la 
solution virtuelle et décentralisée.
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Les batteries ont ouvert de nouvelles 
possibilités de stockage d’énergie 
verte
GHD a joué un rôle de premier plan dans le raccordement et l’installation de la 
première batterie au lithium-ion à l’échelle du réseau en Australie, notamment en 
obtenant l’entente de raccordement signée.

La centrale électrique d’Hornsdale, constituée de batteries totalisant une capacité 
de 100 MW/129 MWh, est une pionnière en technologie de stockage et fournit un 
soutien essentiel au réseau. Le partenariat conclu entre Neoen et Tesla, qui s’est 
soldé par l’installation du système en 100 jours, a fait de ces projets des modèles 
d’innovation mondiale en énergie renouvelable.

Nous avons poursuivi notre rôle d’assistant à maîtrise d’ouvrage pour accroître la 
capacité de l’installation de 50 MW en nous appuyant sur le succès de l’installation 
initiale et en fournissant ainsi des économies supplémentaires aux consommateurs. 
Achevé en 2020, l’agrandissement offre une stabilité accrue au réseau électrique de 
l’Australie-Méridionale.

temps que les consommateurs prévoient passer en 
ligne de plus qu’avant la pandémie

≈ 3 h :
Augmentation 

du temps en 
ligne attendue 

par tranche 
d’âge

3 h 25 min

2 h 50 min

2 h 44 min

2 h 56 min

2  h 20 min

18-25  

26-35 

36-45 

46-55 

>55  

Australie Canada
Nouvelle-
Zélande Singapour Royaume-Uni États-Unis 

2 h  
24 min

2 h  
52 min

2 h  
29 min

2 h  
55 min

2 h  
58 min

3 h  
10 min
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Incidences  
sur nos 
villes et nos 
communautés
Les villes, les États et les régions auront besoin de nouvelles stratégies 
pour attirer les investissements, compétences et talents afin de 
stimuler la croissance économique.
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Un tiers des répondants 
affirment qu’ils ont envisagé 
de déménager en raison de 
la pandémie

»

indiquent qu’ils ont envisagé de 
déménager en raison de la pandémie

34%

Un horizon plus 
verdoyant
Au moment où de plus en plus de grandes entreprises se fixent d’ambitieuses cibles 
de zéro émission nette de carbone et d’ESG, les villes doivent leur emboîter le pas et 
s’assurer d’avoir une vision de développement durable à long terme si elles veulent 
demeurer concurrentielles. Il faudra regarder au-delà des secteurs tels que l’électricité 
et explorer les possibilités de décarboniser l’utilisation des combustibles gazeux et 
liquides. Cela inclut le développement du gaz naturel renouvelable, de l’hydrogène 
et des biocarburants, en tirant parti des infrastructures et des talents existants pour 
transformer les systèmes en vecteurs énergétiques à faibles émissions de carbone.

Au début de 2021, la population de certaines grandes villes a diminué, ce qui montre 
à quel point l’évolution des pratiques de travail incite de plus en plus de gens à choisir 
d’autres endroits où vivre.

Les villes pouvant se targuer d’avoir des d’infrastructures durables, des technologies 
vertes et des stratégies d’ESG ambitieuses pourraient se trouver en tête de liste pour 
attirer la main-d’œuvre qualifiée de demain.

Emplacement actuel des personnes qui envisagent 
de déménager

Centre-ville 

Région urbaine 

Banlieue 

Région rurale 

43 %

39 %

31 %

22 % 

Principales raisons d’envisager de déménager après la 
pandémie (trois raisons les plus sélectionnées)

Meilleur accès à la nature 

Meilleure qualité de l’air 

Plus d’espace /  
télétravail plus facile 

Endroit plus durable sur le plan 
environnemental 

Meilleures installations locales 

Mon lieu de vie actuel a de mauvais 
antécédents en matière de durabilité 

Options de transport collectif plus 
intéressantes 

Autres

30 %

30 %

30 %

24 % 

23 %

16 % 

15 %

11 %

Australie Canada
Nouvelle-
Zélande Singapour Royaume-Uni États-Unis

29 % 33 % 29 % 37 % 40 % 37 %
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Le nouveau localisme
Les premiers signes laissent entrevoir que les zones périurbaines gagnent en popularité, 
car certains délaissent la vie dans les centres-villes densément peuplés au profit d’un 
mode de vie local.

Le fait que davantage de personnes se recentrent autour de leur lieu de résidence 
plutôt que de leur lieu de travail changera profondément la demande en énergie. Par 
conséquent, le carburant pour les transports, les bâtiments, l’énergie et les systèmes de 
chauffage et de refroidissement doit être produit de façon plus régénératrice.

En outre, la volonté d’offrir des produits et des services plus durables, combinée à la 
sécurité d’approvisionnement régionale, pourrait accroître la demande de biens produits 
localement afin d’éviter les transports maritimes à forte intensité de carbone. Bien 
entendu, cette dimension évoluera à mesure que les réseaux de transport diminueront 
leur intensité de carbone au fil du temps.

Les autorités locales doivent faire tout en leur pouvoir pour concrétiser ces ambitions en 
continuant à investir dans les infrastructures de télécommunications. En assurant l’accès 
à des réseaux 5G fiables pour tous afin de communiquer efficacement, nous réduirons 
notre dépendance aux moyens d’interaction à plus forte intensité de carbone. Il est 
essentiel de bien maîtriser ces éléments fondamentaux pour atteindre nos objectifs.

Gestion des matières résiduelles 
en boucle fermée
La Ville de Toronto possède l’un des plus grands programmes de valorisation des 
résidus alimentaires et des matières résiduelles organiques en Amérique du Nord. En 
parallèle à l’agrandissement du digesteur anaérobie à l’installation de traitement des 
matières résiduelles de Dufferin, la Ville de Toronto et Enbridge Gas Inc. ont construit 
une installation convertissant le biogaz issu des résidus alimentaires en gaz naturel 
renouvelable (GNR). 

Le GNR est ensuite injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel qui alimente 
les installations de la ville. Cela vient appuyer l’approche « en boucle fermée » de la 
Ville de Toronto, qui consiste à créer un combustible à faibles émissions de carbone, 
produit et raffiné sur place et utilisé localement. 

GHD fournit des services techniques d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
l’agrandissement de l’installation de biométhanisation et est l’ingénieur concepteur du 
projet de GNR.

Nous comprendrons bientôt 
comment les modes de vie dans la  
« nouvelle normalité » 
influenceront la consommation

Australie Canada
Nouvelle-
Zélande Singapour Royaume-Uni États-Unis

23 % 22 % 22 % 29 % 30 % 30 %
Australie Canada

Nouvelle-
Zélande Singapour Royaume-Uni États-Unis

34 % 37 % 33 % 45 % 46 % 45 %

Brique et mortier vs numérique
Le magasinage en ligne devrait augmenter au moins de moitié comparativement à 
avant la pandémie.

Avant la 
pandémie

Maintenant

Proportion estimée du magasinage effectué en ligne
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Réduire l’empreinte 
carbone des biens 
que nous achetons
Les émissions générées par la fabrication de biens 
contribuent considérablement à notre empreinte 
carbone.

GHD participe à un projet d’hydrogène innovateur 
mené par le consortium HyNet dans le nord-ouest de 
l’Angleterre. Le projet vise à mettre au point la première 
« grappe » d’hydrogène à faibles émissions de carbone 
du Royaume-Uni, de la production à la distribution 
jusqu’à l’utilisation finale de l’hydrogène dans l’industrie 
manufacturière. GHD travaille avec le coordonnateur 
du projet, Progressive Energy, et avec l’un des sites 
industriels hôtes pour concevoir la nouvelle usine.

Grâce à ce projet, nous espérons démontrer que 
l’hydrogène peut remplacer le gaz naturel dans les 
procédés industriels et réduire l’empreinte carbone des 
biens.
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Nouvelles technologies 
La demande croissante en faveur 
d’un mode de vie durable continuera 
probablement à augmenter au 
même rythme que la conscience 
écologique collective. L’accès à des 
infrastructures de recharge pour les 
véhicules électriques, à l’hydrogène 
pour alimenter des appareils plus 
écologiques, ainsi qu’à des batteries 
domestiques alimentées à l’énergie 
propre ne seront plus que des 
accessoires, mais bien un facteur 
essentiel de la vie moderne. 

De même, la demande croissante de 
modes de vie plus locaux entraînera 
une croissance des infrastructures 
numériques, des centres de données, 
du câblage en fibre optique et des 
technologies pour les véhicules 
électriques, qui contribueront à 
rendre les villes intelligentes, avec 
une meilleure qualité de vie.

Les autorités locales joueront un 
rôle clé dans l’élaboration des 
stratégies pour répondre à ces 
demandes et réduire leur impact sur 
l’environnement. L’une des avancées 
technologiques les plus cruciales sera 
le captage du dioxyde de carbone 
dans l’atmosphère pour parvenir à 
des émissions nettes négatives dans 
le futur.

Proportion des gens qui envisageraient d’utiliser un VE, mais sont démotivés par :

48%
La capacité d’installer une borne de recharge 
à domicile

37%
Obstacles à l’adoption du véhicule électrique

Canada
Nouvelle-
Zélande Singapour

Royaume-
Uni États-Unis

42 % 32 % 28 % 47 % 39 %
Australie Canada

Nouvelle-
Zélande

Royaume-
Uni États-Unis

32 % 34 % 27 % 36 % 28 %

Australie Canada
Nouvelle-
Zélande Singapour Royaume-Uni États-Unis

50 % 56 % 59 % 56 % 56 % 55 %

Australie Canada
Nouvelle-
Zélande Singapour Royaume-Uni États-Unis

46 % 44 % 45 % 55 % 57 % 51 %

» Adoption des technologies vertes

Pompe 
géothermique

Chaudière à 
hydrogène

Australie Canada
Nouvelle-
Zélande Singapour Royaume-Uni États-Unis

52 % 48 % 49 % 57 % 53 % 51 %
Pile à hydrogène

Proportion des gens qui envisageraient d’adopter chacune de ces technologies :

La capacité de le recharger 
localement

SingapourAustralie
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Une conscience sociale grandissante
Les mouvements sociaux de ces dernières années ont mis en lumière de nombreuses 
inégalités socio-économiques. Tout au long de la pandémie, ces enjeux ont pris de 
l’ampleur. Il faut maintenant en faire plus pour corriger les déséquilibres et veiller à ce que 
tout le monde ait accès aux outils nécessaires pour améliorer sa qualité de vie.

Les autorités locales peuvent faire un pas dans la bonne direction en accordant la priorité 
aux personnes qui vivent dans la précarité énergétique. L’un des moyens d’apporter une 
contribution positive est de permettre aux personnes à faible revenu de produire leur 
propre électricité renouvelable.

Il est fort probable que les panneaux solaires sur les toits deviendront de plus en plus la 
norme, mais il est extrêmement important que les personnes qui en ont le plus besoin aient 
rapidement accès à la technologie nécessaire. Pour ce faire, il faut investir massivement 
dans la modernisation des réseaux de distribution et dans la technologie des batteries, ce 
que les autorités locales doivent prioriser de toute urgence.

Priorités immédiates pour les municipalités sur la voie vers la carboneutralité
 – Attirer du financement pour une croissance durable – définir une approche 

gagnant-gagnant entre les entreprises et les autorités locales 
 – Mettre en œuvre l’innovation circulaire pour la relance économique – investir aux 

bons endroits pour générer la valeur requise
 – Aménager l’espace en prévoyant des infrastructures pour les VE – comment et où 

fournir des infrastructures de recharge en fonction des prévisions de croissance
 – S’adapter à l’évolution technologique rapide – prendre en compte les répercussions 

des futures technologies à forte intensité énergétique sur le réseau

Proportion des gens qui disent avoir souvent ou 
toujours de la difficulté à assumer les coûts de 
l’énergie domestique et qui envisageraient de recourir 
à des panneaux solaires

75%
Australie Canada

Nouvelle-
Zélande

Royaume-
Uni

65 % 71 % 71 % 67 %

Produire de 
l’énergie à la maison

États-Unis et Singapour
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L’énergie solaire 
sera la reine 
des énergies 
renouvelables 
pendant la 
prochaine 
décennie » 

— Agence internationale de l’énergie (AIE)

« »

emplois supplémentaires nets d’ici 2040

700 000 
d’économies 

200 G$ 

Une économie plus 
circulaire pourrait créer
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Portrait du 

Canada
Le confinement mondial nous a obligés 
à réfléchir à nos valeurs sociales et à 
l’environnement.

Un an après le début de la pandémie de COVID-19, 
la capacité d’adaptation dont le Canada a fait preuve 
suscite un espoir que le pays continuera sur cette voie 
pour lutter contre les changements climatiques.

À l’instar de leurs homologues du monde entier, les 
Canadiens sont peu convaincus que les gouvernements, 
les entreprises et la société en général en font assez 
pour atteindre la cible de zéro émission nette d’ici 
2050. Moins de la moitié estiment que le gouvernement 
assume ses responsabilités, et un peu moins de  
40 % sont d’avis que les entreprises et la société en font 
suffisamment.

Dans le cadre d’un nouvel engagement en faveur du 
climat pris à l’occasion du Jour de la Terre en avril 2021, 
le gouvernement canadien s’est engagé à réduire les 
émissions de 40 à 45 %, d’ici 2030, par rapport au niveau 
de 2005, ce qui renforce les plans déjà en vigueur pour 
atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Nos attitudes changent
Comme l’indique notre sondage, les Canadiens sont 
parmi les plus enthousiastes au monde envers les 
véhicules électriques (VE), près de la moitié (46 %) 
envisageant assurément ou sérieusement d’acheter 

des Canadiens envisagent assurément ou 
sérieusement d’acheter un VE au cours des 
cinq prochaines années

46%
des Canadiens croient que les gouvernements, 
les entreprises et la société en font assez pour 
atteindre la cible de zéro émission nette

40%

un VE au cours des cinq prochaines années. L’année 
dernière, le gouvernement et les constructeurs 
automobiles ont annoncé des investissements de 
relance de plusieurs milliards de dollars pour passer des 
moteurs à combustion interne à l’électricité, améliorer 
les infrastructures de recharge des VE et proposer 
des carburants de remplacement. Une collaboration 
constante entre les intervenants de l’industrie est 
cruciale.

L’avenir du travail
Le virage historique que nous vivons a motivé les 
employeurs à instaurer des options de télétravail qui 
dureront au-delà de la pandémie. Sans surprise, le 
sondage a révélé que près de 40 % des Canadiens 
prévoient qu’ils travailleront beaucoup plus souvent 
à distance qu’avant la pandémie. Mais il y a aussi des 
implications : la réduction des espaces de travail dans 
les villes pourrait exacerber les inégalités chez la  
main-d’œuvre, ainsi que susciter des changements dans 
la productivité économique et le logement.

En outre, pas moins de 30 % des Canadiens admettent 
que la pandémie les a convaincus d’envisager de quitter 
leur lieu de résidence actuel, principalement pour avoir 
un meilleur accès à la nature, un air plus pur et davantage 
d’espace.  

La reprise sera complexe et exigera des efforts collectifs 
afin de changer les pratiques pour le bien de tous.
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Portrait des 

États-Unis
Les changements climatiques sont 
une priorité absolue. Ce n’est pas une 
demande; c’est une attente. Dans les 
heures qui ont suivi sa cérémonie 
d’investiture, Joe Biden a signé le retour 
des États-Unis dans l’Accord de Paris, 
en plus d’annoncer récemment un 
Sommet des dirigeants sur le climat. Ces 
engagements démontrent clairement 
que les changements climatiques sont 
une véritable priorité.

Un enjeu d’une telle portée exige plus qu’un soutien du 
gouvernement fédéral – il faut que tous les paliers de 
gouvernement, les entreprises et la société coopèrent 
afin d’instaurer les changements nécessaires pour 
transformer nos économies et réformer des industries 
clés comme les transports et la production d’énergie.

Si les répercussions à long terme de la dernière année 
demeurent encore inconnues, les résultats du sondage 
auprès des consommateurs sont on ne peut plus clairs : 
nous ne reprendrons pas la vie telle qu’elle était avant la 
pandémie. En cette période de changements, il ne fait 
aucun doute que les Américains ont accru leurs attentes 
envers un avenir plus vert.

En faisons-nous assez?
Les Américains sont relativement peu convaincus que le 

des répondants américains croient que la 
société en général contribue à atteindre 
l’objectif net zéro d’ici 2050

43%
des répondants américains reconnaissent que 
nous sommes tous responsables d’adopter des 
habitudes plus durables

86%

gouvernement (42 %), les entreprises (42 %) et la société 
en général (43 %) contribuent à atteindre l’objectif de 
zéro émission nette de carbone d’ici 2050. Malgré cela, 
86 % des Américains interrogés reconnaissent que nous 
sommes tous responsables de changer nos habitudes, 
et 59 % admettent être devenus plus soucieux de 
l’environnement depuis le début de la pandémie.

Les consommateurs exigent des actions. Les entreprises 
publiques sont tenues de publier des rapports et des 
indicateurs de durabilité chaque année. De plus en plus 
d’entreprises commencent à constater les avantages 
de leurs efforts pour contribuer positivement à 
l’environnement, alors que la pression s’accroît en ce qui 
concerne la transparence des plans environnementaux, 
sociaux et de gouvernance. Si les entreprises ne 
commencent pas à concrétiser ces ambitions dès 
maintenant, le risque de devenir obsolètes dans la 
nouvelle économie plus verte est bien réel.

La transition est inévitable
Ce sont les attentes des consommateurs en matière 
d’environnement et de durabilité qui continueront d’être 
le moteur du changement. Pour rester dans la course, les 
entreprises auront besoin d’approches innovatrices et 
tournées vers l’avenir pour décarboniser et pérenniser 
leurs gammes de produits et leurs activités.

Pour atteindre l’objectif net zéro d’ici 2050 fixé par 
l’Accord de Paris, les gouvernements, les industries et 
les communautés devront travailler ensemble et évoluer 
afin de répondre à la demande en énergies plus propres 
et en modes de vie plus écologiques.
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Méthodologie, avis de  
non-responsabilité et  
remerciements 
Auteurs et remerciements
GHD tient à exprimer sa reconnaissance envers tous 
ceux et celles grâce à qui ce document a vu le jour, plus 
particulièrement les personnes du monde entier qui ont 
participé à nos sondages. Merci également à l’équipe 
mondiale des Énergies du futur de GHD qui a offert son 
temps, ses connaissances et ses encouragements, ainsi 
que son engagement indéfectible à faire de la transition 
énergétique une réalité.

Les données incluses dans ce rapport ont été commandées 
par GHD et produites par Sapio, une agence d’études 
de marché professionnelle indépendante. Les opinions 
exprimées dans le présent document sont uniquement 
celles des auteurs.

Avis de non-responsabilité
Le présent rapport est basé sur les perceptions du marché 
et sur les recherches effectuées par GHD, ainsi que sur des 
études de marché réalisées par Sapio. Il est fourni dans 
un but d’orientation et d’information générales seulement. 
Les informations qu’il contient ne doivent en aucun cas 
être invoquées ou interprétées comme étant des conseils 
professionnels, d’investissement ou financiers.

Bien que GHD ait déployé tous les efforts raisonnables 
pour assurer l’exactitude du contenu du présent rapport au 

moment de sa publication, des erreurs pourraient s’y être 
glissées. Ce rapport contient des études de marché qui 
n’ont pas été vérifiées de manière indépendante par GHD. 
Toutes les informations contenues dans ce rapport sont 
fournies « telles quelles », sans garantie ni représentation 
quant à leur exhaustivité, leur exactitude, leur actualité, leur 
pertinence, leur caractère suffisant, leur adéquation à un 
usage particulier ou leur fiabilité.

Sondage
Le sondage a été mené auprès de plus de  
8000 consommateurs en Australie, au Canada, en  
Nouvelle-Zélande, à Singapour, au Royaume-Uni et aux 
États-Unis. Des entrevues ont été réalisées en ligne par 
Sapio Research en février 2021 au moyen d’une invitation 
par courriel et d’un sondage en ligne. Les résultats de tout 
échantillon sont assujettis à des variations d’échantillonnage.

L’amplitude de l’écart est mesurable et est influencée par 
le nombre d’entrevues et par les pourcentages exprimant 
les résultats. Dans tout sondage, le pourcentage ne 
représentera pas nécessairement le même résultat que 
celui qui aurait été obtenu si l’on avait interviewé toutes les 
personnes de l’univers représentées par l’échantillon.

Base
Marge d’erreur selon un 

seuil de confiance de 95 %*

États-Unis 2026 2,2 %

Australie 2002 2,2 %

Royaume-Uni 1004 3,1 %

Nouvelle-Zélande 1002 3,1 %

Canada 1004 3,1 %

Singapour 1003 3,1 %

New York 508 4,3 %

Los Angeles 501 4,4 %

Vancouver 253 6,2 %

Toronto 251 6,2 %

*en considérant une proportion de 50 %



Le monde de l’énergie après la COVID | GHD | 23

À propos de 

GHD 
GHD reconnaît et comprend que le monde 
est en constante évolution. Nous sommes 
engagés à résoudre les plus grands défis 
mondiaux dans les secteurs de l’eau, de 
l’énergie et de l’urbanisation.

Nous sommes une entreprise de services professionnels dotée d’une 
expertise de pointe en ingénierie, en construction et en architecture. 
Nos démarches avant-gardistes et innovatrices rapprochent et 
soutiennent les communautés à l’échelle mondiale. En livrant d’excellents 
résultats sociaux et économiques, nous visons à bâtir des relations 
durables avec nos partenaires et nos clients.

Fondée en 1928, GHD appartient entièrement à ses employés

Nous sommes plus de 10 000 employés diversifiés et qualifiés dans plus 
de 200 bureaux et sur cinq continents : Amérique du Nord et Amérique 
du Sud, Asie, Australie et Europe, ainsi que dans la région du Pacifique.

Apprenez-en plus sur notre engagement envers les énergies du 
futur au  ghd.com/futureenergy

© GHD, 2021

http://ghd.com/futureenergy
https://www.youtube.com/channel/UCwUGfe6zgaddIXqA7entIwQ
https://www.linkedin.com/company/ghd/
https://twitter.com/GHDspeaks
www.twitter.com/GHDspeaks
www.linkedin.com/company/ghd/
www.youtube.com/channel/UCwUGfe6zgaddIXqA7entIwQ
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