
Énergie et ressources : ouvrir la voie à la transition 
vers un avenir à faible intensité de carbone



Cette page a été intentionnellement laissée en blanc. 

Les changements climatiques constituent un défi 

multidimensionnel qui touche presque tous les 

aspects de la chaîne de valeur des entreprises du 

secteur de l’énergie et des ressources (E&R). Au fil 

de leurs réflexions concernant les conséquences de 

cet enjeu sur leurs investissements et leur modèle 

d’affaires, les dirigeants de ce secteur doivent 

assurer l’alignement entre la vision stratégique et 

l’exécution tactique, en se fondant sur des données 

fiables. Le présent rapport présente quelques 

suggestions concrètes pour aller de l’avant. 

En matière de changements climatiques, le secteur  
d’E&R vit une situation unique. Il est vrai que la production 
d’énergie est l’une des sources les plus importantes au 
monde d’émissions de gaz à effet de serre (GES). Cela dit, 
en raison de sa grande visibilité – cheminées, raffineries, 
fosses ouvertes, appareils de forage et ainsi de suite –, 
les projecteurs sont plus souvent braqués sur le secteur 
de l’énergie et des ressources que sur d’autres secteurs 
très polluants comme ceux de l’agriculture, de l’électricité 
et des services publics, et de l’immobilier. Des militants 
écologistes s’en sont pris aux investissements en E&R, ce 
qui a mené au mouvement d’abandon des combustibles 

fossiles, retardé la construction d’infrastructures et 
d’actifs, et fait en sorte qu’il est difficile et coûteux pour 
les sociétés d’E&R d’obtenir de l’assurance. 

Par ailleurs, les changements climatiques représentent 
une menace existentielle qui différencie davantage ce 
secteur des autres. D’un côté, une occasion phénoménale 
s’offre au secteur d’innover et de mener la transition 
vers des sources d’énergie durables. De l’autre, cela crée 
une perception erronée selon laquelle les cibles des 
entreprises d’E&R et les mesures climatiques responsables 
sont mutuellement exclusives.



Les activistes se sont 
unis autour d’un 
mouvement mondial 
prônant l’abandon des 
investissements dans les 
combustibles fossiles.
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Incidence des 
changements 
climatiques 
Les conséquences des changements climatiques 
pour le secteur de l’énergie et des ressources sont 
complexes et parfois paradoxales. 

Défis généralisés 

Les contraintes de capital constituent 
une grande préoccupation quand il 
s’agit d’effectuer les investissements 
nécessaires pour réduire les émissions. 
Sans pour autant paralyser le secteur, 
le manque d’investissements limite le 
rythme auquel les entreprises peuvent 
financer les solutions et les technologies 
de décarbonation qui permettraient 
de délaisser plus rapidement les 
combustibles à base de carbone. 

Les activistes se sont unis autour 
d’un mouvement mondial prônant 
l’abandon des investissements dans les 
combustibles fossiles. L’ampleur de ce 
mouvement est telle qu’il a réussi à retenir 
l’attention de BlackRock, le plus important 
gestionnaire de fonds au monde, dont 
les actifs sous gestion s’élèvent à environ 
7 billions de dollars US1. En janvier 
2020, Larry Fink, chef de la direction 
de BlackRock, a déclaré que « le risque 
climatique est un risque de placement » 
dans sa lettre annuelle aux dirigeants2. Il 
a également prédit que, dès lors que les 
bourses prendront en compte le risque 
climatique pour établir la valeur des 
titres, cela entraînera une réaffectation 
fondamentale des capitaux3. 

Au début de la pandémie de COVID-19, 
l’opinion générale était que la crise 
détournerait notre attention des 
changements climatiques. Mais comme 
l’indique Larry Fink dans sa lettre aux 
chefs de la direction de 2021, « c’est 
exactement le contraire  
qui s’est produit et la réaffectation des 
capitaux s’est accélérée encore plus  
vite que je ne l’avais pensé4 » . Qualifiant 
cette réaffectation de « mouvement 
tectonique », il reconnaît également que 
« la création d’indices durables a permis 
une accélération massive des 

flux de capitaux vers les entreprises les 
mieux armées pour faire face au risque 
climatique5 ». Dans le même ordre d’idées, 
une étude réalisée par RBC Gestion 
mondiale d’actifs démontre que plus de 
80 % des investisseurs institutionnels 
au Canada appliquent un filtre ESG 
(environnement, société et gouvernance)6. 

Avec un horizon de placement de 30 à 
50 ans, la durée de vie des actifs et des 
ressources du secteur de l’énergie et des 
ressources pose le risque supplémentaire 
de dette technologique et de délaissement 
d’actifs. Cette situation est exacerbée par 
un manque d’accès à des capitaux. Moins 
les entreprises ont de capitaux, plus elles 
doivent compter sur des actifs existants 
pour générer les liquidités dont elles ont 
besoin pour financer la transition vers des 
sources d’énergie durables. En l’absence 
de financement provenant d’autres 
sources, le parcours sera plus long et 
beaucoup plus ardu. 

« Le risque climatique est 
un risque de placement » 
Larry Fink 
Chef de la direction, BlackRock 

Établissement 
d’objectifs tactiques 

Teck, la plus grande entreprise 
de ressources diversifiées au 
Canada, s’est fixé l’objectif ultime 
d’atteindre la neutralité carbone 
d’ici 2050 et un objectif à court 
terme de réduire l’intensité 
de carbone de ses activités 
de 33 % d’ici 203019. Entre 
autres tactiques, sa stratégie 
de développement durable 
comprend l’approvisionnement 
en électricité au Chili à partir 
de sources d’énergie propre à 
raison de 50 % de ses besoins 
d’ici 2025 et de 100 % d’ici 
203020. L’entreprise cherche 
aussi à remplacer l’équivalent 
de 1 000 véhicules à moteur à 
combustion interne d’ici 2025 
en accélérant l’adoption de 
solutions de remplacement non 
polluantes pour le transport21.  
Par ailleurs, elle soutient une 
économie circulaire grâce  
à ses programmes de 
récupération de matériaux 
urbains, notamment les 
batteries au plomb, les 
batteries alcalines au zinc et 
le verre provenant de tubes 
cathodiques, qui sont recyclés 
par le complexe de fonderie 
et de raffinage de l’entreprise 
situé à Trail, dans le sud de la 
Colombie-Britannique22.
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Possibilités de transformation 

Certaines organisations d’E&R voient les 
changements climatiques comme une 
occasion de diversifier leur gamme de 
services et de transformer leur modèle 
d’affaires. En plaçant l’impératif grandissant 
de s’attaquer aux changements climatiques 
et de réduire les émissions de carbone 
au cœur de leur stratégie d’affaires, elles 
miseront sur des occasions : 

De réduire leurs coûts opérationnels en 
investissant dans l’efficacité énergétique, 
l’électrification, et la production et  
le stockage d’énergie renouvelable. 

De diversifier leur gamme de services 
en développant ou en acquérant des 
combustibles et des technologies 
durables à faibles émissions. 

D’accroître leur résilience à l’égard des 
changements à la réglementation en 
prévoyant les risques climatiques et en 
planifiant en conséquence. 

D’exercer un plus grand pouvoir 
d’attraction auprès des investisseurs 
progressistes qui utilisent les critères  
ESG (environnementaux, sociaux  
et de gouvernance) 

De stimuler l’innovation à l’interne  
et d’établir des relations dans 
l’écosystème externe. 

Un exemple éloquent de la diversification 
et de la transformation du modèle 
d’affaires du secteur de l’E&R, est 
l’organisation pétrolière géante BP. Son 
chef de la direction, Bernard Looney, 
a créé un cadre de développement 
durable visant à atteindre la neutralité 
carbone d’ici 20507 pour cette entreprise 
existant depuis 111 ans7. Il a souligné 

que, pour réaliser cet objectif, BP devra 
se restructurer de fond en comble, 
notamment en investissant moins dans 
le pétrole et le gaz et davantage dans les 
activités à faible émission de carbone au fil 
du temps8.   

Ce plan consiste en grande partie à élargir 
les acquisitions et le développement de 
services à faible émission de carbone et à 
collaborer avec des fournisseurs dans le 
domaine de l’énergie renouvelable9. À titre 
d’exemple, la coentreprise Lightsource 
BP finance, élabore et gère des projets 
d’énergie solaire à grande échelle et a 
récemment conclu un montage financier 
de 250 millions de dollars pour son  
projet Impact Solar situé au Texa10. BP  
a également créé une coentreprise avec 
Bunge au Brésil en vue d’établir une 
entreprise de bioénergie au sein du marché 
des biocarburants qui connaît la croissance 
la plus forte au monde11.   

Ce genre de transformation ne se limite 
pas aux grandes sociétés pétrolières. 
Des entreprises de l’ensemble du secteur 
de l’E&R donnent suite aux exigences 
des parties prenantes concernant les 
émissions de GES. Par exemple, Newmont 
Corporation s’est récemment engagée  
à réduire ses émissions de 30 % d’ici 2030 
et vise à atteindre la neutralité carbone 
d’ici 205012. Pour soutenir cet engagement, 
elle entend investir 500 millions de dollars 
américains à des initiatives liées aux 
changements climatiques au cours des 5 
prochaines années, soit de 2021 à 202513. 
L’électrification est un élément important 
de la stratégie de développement durable 
de l’entreprise. Surnommée la « mine  
de l’avenir » de l’Ontario, la mine Borden 
de Newmont Goldcorp dispose de 
contrôles de pointe en matière de santé  
et de sécurité, de technologies et 
processus miniers numériques, et d’un 
parc de véhicules et d’équipement 
souterrains électriques14. 

Innovation dans le 
secteur de l’énergie 
de détail 

Déclarant que les changements 
climatiques constituent le plus 
grand problème planétaire, 
Bullfrog Power, une entreprise 
de Spark Power, a secoué le 
modèle d’affaires traditionnel du 
secteur de l’énergie de détail en 
proposant aux consommateurs 
et aux entreprises un choix 
écologique là où il n’en existait 
aucun23. Répondant à la demande 
des clients à l’égard d’une énergie 
propre, l’entreprise injecte de 
l’électricité verte, des biogaz 
ou des biocarburants dans le 
système à hauteur de la quantité 
d’énergie utilisée par un foyer 
ou une entreprise24. Un client 
participant continue de recevoir 
sa facture habituelle, mais reçoit 
aussi une facture distincte 
pour le coût supplémentaire 
de production d’électricité 
propre (bullfrogpowering) du 
foyer ou de l’entreprise25. Cela 
permet au client de contribuer 
au virage écologique du réseau 
ou du pipeline et à la création 
d’une économie circulaire, car 
une grande partie des recettes 
supplémentaires est consacrée 
au financement des projets 
d’énergie renouvelable dans des 
collectivités partout au Canada26.  

Par où 
commencer 
Les chefs de file du secteur fixent des objectifs 
de réduction de l’intensité énergique et des 
émissions absolues, et certains d’entre eux ont 
commencé à examiner les émissions de la chaîne 
de valeur élargie. Ceux qui sont rendus encore 
plus loin sur leur parcours de transformation 
diversifient leurs services, élaborent des modèles 
d’affaires innovants à faible intensité de carbone 
et créent un lien entre les objectifs climatiques et 
la rémunération des dirigeants.
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De nombreuses entreprises en sont encore à définir leur stratégie de gestion 
des risques climatiques ou à tenter de gagner du terrain avec de nouveaux 
programmes de décarbonation. Si vous en faites partie, voici quelques 
suggestions pour accélérer ces efforts : 

Établissez une 
orientation 
stratégique en 
évaluant les scénarios 
de risques climatiques 
et de possibilités, dans  
un avenir lointain. 
Cette démarche est importante 
pour avoir une vision claire de 
l’orientation que vous devrez 
peut-être prendre, y compris 
le rythme et l’ampleur de ce 
virage. Cela dit, comment une 
entreprise complexe du secteur 
de l’énergie et des ressources 
détermine-t-elle à quoi pourrait 
ressembler le monde dans 
10, 15 ou même 30 ans? De 
nombreuses organisations 
publiques et privées ont déjà 
réalisé le gros du travail en 
élaborant des scénarios à  
partir de recherches. Par 
exemple, les scénarios de 
Deloitte sur l’avenir du secteur 
de l’énergie ont été conçus  
pour éclairer les stratégies 
en aidant les entreprises à 
évaluer le rythme et la tendance 
générale de la transition de la 
société vers d’autres sources de 
production d’énergie. 

Comprenez où se 
situent vos émissions. 
Le regroupement des données 
historiques sur les émissions 
à l’échelle de l’entreprise 
constitue souvent la première 
étape pour établir des points 
de référence. À cette fin, il 
faut notamment comprendre 
et traiter les domaines où 
les données ne sont pas 
disponibles ou suffisamment 
robustes. Une fois ces 
lacunes comblées, l’ensemble 
des points de référence 
peuvent servir à éclairer les 
prévisions d’émissions. Vous 
pouvez ensuite envisager les 
conséquences que différents 
scénarios liés aux changements 
climatiques pourraient avoir sur 
votre entreprise et les mesures 
que vous pouvez prendre pour 
intégrer une approche à faible 
intensité de carbone à vos 
activités courantes. 

Fixez un objectif 
qui cadre avec une 
série de scénarios 
plausibles. 
Au moment d’établir vos 
objectifs de réduction des 
émissions ou de l’intensité 
énergétique, l’une des 
possibilités est de fixer un 
objectif basé sur la science. 
Plus de 1 000 entreprises dans 
le monde collaborent déjà 
avec l’initiative Science-Based 
Targets (SBTi) pour réduire 
leurs émissions conformément 
à l’Accord de Paris : limiter 
le réchauffement climatique 
mondial bien en deçà de 2 °C 
au-dessus des niveaux de l’ère 
préindustrielle et déployer 
des efforts pour limiter le 
réchauffement à 1,5 °C15. La 
SBTi présente un processus 
en cinq étapes pour fixer un 
objectif basé sur la science16 et 
aide les entreprises à tracer une 
voie clairement définie vers la 
réduction de leurs émissions de 
GES de niveau 1, 2 et 3 selon un 
ensemble de critères établis17. 

Interagissez avec les 
investisseurs afin de 
comprendre leurs 
attentes. 

De nombreux investisseurs 
institutionnels subissent 
des pressions pour réduire 
l’exposition au carbone au sein 
de leur portefeuille. Ils cherchent 
aussi des renseignements qui 
leur permettront de mieux 
comprendre les conséquences 
financières liées au climat et 
les réponses stratégiques 
potentielles des entreprises à cet 
égard. Le Groupe de travail sur 
l’information financière relative 
aux changements climatiques 
(Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures – TCFD) a 
publié un cadre international et 
normalisé de recommandations 
visant à aider les organisations 
à évaluer les conséquences 
financières des risques liés au 
climat sur leurs activités et des 
occasions qui s’offrent à elles, 
notamment en ce qui a trait à 
la transition mondiale vers une 
économie à faibles émissions de 
carbone18. Quoique volontaire, 
le cadre du TCFD est souvent 
un bon point de départ pour 
répondre aux attentes des 
investisseurs concernant la 
divulgation de l’information 
financière liée au climat. 

Adoptez une 
approche tactique. 
Sachez que l’établissement 
d’objectifs n’est que le début 
d’un long parcours. Pour 
commencer la décarbonation, 
vous devez d’abord avoir 
suffisamment confiance 
dans les données sur les 
émissions de votre entreprise 
pour divulguer vos objectifs. 
Vous devriez ensuite évaluer 
l’ensemble des possibilités de 
réduction des émissions et 
de compensation à l’échelle 
des activités opérationnelles. 
Après ces constats, vous 
pouvez accorder la priorité 
aux projets jugés susceptibles 
d’aboutir aux réductions et 
aux avantages stratégiques 
les plus marqués au moindre 
coût. Finalement, la réalisation 
des objectifs à long terme 
nécessitera une transformation 
sous forme de modernisation 
des modèles opérationnels et 
de gouvernance, des processus 
d’affaires, des investissements 
technologiques et des cadres de 
gestion des risques. 

Sensibilisez les 
parties prenantes 
aux catalyseurs 
de changement 
climatique et à 
l’incidence des 
stratégies de 
réduction des 
émissions de votre 
entreprise. 

Pour guider le plan de 
communication, interrogez 
les parties prenantes internes 
et externes, y compris les 
clients, les décideurs politiques 
et les investisseurs, afin de 
comprendre les questions 
cruciales qui pourraient être 
posées concernant la résilience 
du marché, l’évolution de 
l’environnement physique, les 
conséquences financières, 
la gouvernance et la façon 
dont l’organisation saisit les 
occasions. Votre organisation 
devrait également être préparée 
à présenter l’information sur 
les émissions de l’ensemble de 
l’entreprise et à effectuer un 
suivi annuel des progrès par 
rapport aux objectifs.
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Prendre en main 
l’avenir de l’énergie 
L’attention accrue du public a forcé bon nombre d’entreprises du 
secteur de l’énergie et des ressources à intensifier leurs efforts 
de décarbonation de leurs activités. Dans un contexte où il est 
facile de jeter le blâme sur ce secteur pour les changements 
climatiques, il est aussi facile de négliger le rôle de pionnier que 
ces entreprises ont joué dans le développement de technologies 
à faibles émissions de carbone et pour tracer la voie vers un 
avenir plus propre et écologique. Aujourd’hui, des entreprises de 
toutes les tailles et de tous les sous-secteurs ont la possibilité de 
tabler sur ces progrès, et il importe que les parties prenantes les 
appuient dans cette démarche. Même si le secteur de l’énergie et 
des ressources est celui qui contribue le plus aux émissions de 
gaz à effet de serre dans le monde, c’est aussi le plus grand levier 
qui s’offre à la société pour favoriser un changement important.   

Solutions en matière de changements climatiques 

Deloitte offre une vaste gamme de 
services et de solutions en matière de 
changements climatiques alliant les 
finances et la science. Fondées sur les 
dernières données scientifiques sur le 
climat, ces solutions prennent en compte 
de nombreux facteurs stratégiques et 
financiers, tels que la croissance des 
entreprises et l’affectation de leur capital, 
pour les aider à faire des investissements 
judicieux dans les occasions de réduction 
des émissions. 

L’ensemble des Solutions de 
décarbonation comprennent des modules 
relatifs à la gestion de portefeuilles de 
réduction, les scénarios de décarbonation, 
les méthodes de réduction, l’analyse 
des répercussions, ainsi que les risques 
physiques liés au climat. Les modules 
sont fondés sur des renseignements 
scientifiques provenant d’organismes 
et de méthodologies de premier plan, 
notamment les profils représentatifs 
d’évolution de concentration (Represented 
Concentration Pathways) du Groupe 

d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat, des scénarios 
socioéconomiques communs de l’Institut 
international pour l’analyse des systèmes 
appliqués et les méthodologies de 
l’initiative Science-Based Targets, entre 
autres. Les modules comparent les 
prévisions de réduction des émissions 
tirées de projets de réduction choisis aux 
aspirations et méthodes à court, moyen et 
long terme, en plus de dégager les risques 
physiques liés au climat. 

Le secteur E&R est l’un des plus importants  
leviers que la société peut utiliser, car il a la 
possibilité de générer une importante réduction 
de l’empreinte carbone mondiale. 

Deloitte offre également un accès à un 
vaste bassin de professionnels possédant 
de l’expérience en science, en affaires et en 
technologie. Ils peuvent aider les entreprises 
à identifier des subventions et incitatifs pour 
financer la transition; à établir des objectifs 
et des paramètres de développement 
durable; à divulguer leur rendement; à 
mettre en œuvre des solutions numériques, 
y compris des systèmes d’intégration des 
données et de surveillance intelligente, et à 
gérer les demandes, préoccupations et défis 
liés aux questions ESG. 
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