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● PLAN DE LA PRÉSENTATION
Mot d’ouverture – Dominique Deschênes, Sous-ministre associée à l'innovation et à la transition
énergétiques, MERN
Présentation du rapport – Pierre Olivier Pineau, Titulaire, Chaire de gestion du secteur de l’énergie,
HEC Montréal

1 | L’atelier : contexte et mandat
2 | Sommaire de la conférence de cadrage
3 | Constats et pistes d’action
4 | Période de questions
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1 | L’ATELIER, 28-30 SEPT 2021
• S’inscrit dans la vision 2030 pour l’acquisition de connaissances du Plan directeur en
transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec du MERN
• 50 intervenants de différents niveaux décisionnels issus des milieux universitaire,
gouvernemental, professionnel et communautaire (voir annexe 1)
• 1 conférence de cadrage + 4 tables de discussion + rapport de synthèse
• Organisé par la Chaire de gestion du secteur de l’énergie (HEC Montréal), avec le
soutien du MERN, et en collaboration avec Statistique Canada

Site web:
energie.hec.ca/donnees-energie-Canada
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MANDAT ET OBJECTIFS
Amorcer une réflexion sur les actions à prendre pour moderniser l’approche
canadienne à la transparence, l’accès et la disponibilité des données énergétiques de
façon à améliorer la prise de décision en matière de transition énergétique et de
décarbonation de l’économie à l’échelle des provinces.
1. Enjeux - Identifier les enjeux qui expliquent des insatisfactions vis-à-vis l’état actuel
des données en énergie au Canada;
2. Besoins - Identifier des besoins prioritaires en matière de données pour soutenir la
transition énergétique et la décarbonation;
3. Actions - Proposer des pistes d’actions prioritaires à envisager pour limiter la
suppression et favoriser la divulgation et la disponibilité de données en énergie;
4. Concertation - Proposer des options pour améliorer la concertation des parties
prenantes.
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POURQUOI ?
• Dernière revue majeure de la Loi sur la statistique: plus de 40 ans.
• L’énergie est une compétence provinciale (Lois constitutionnelles).
• Les données sont nécessaires à l’amélioration des système énergétiques (production –
transformation – consommation)
• Problèmes de disponibilité et d’accès aux données pour plusieurs acteurs.
• Manque de transparence et de cohérence dans l’approche méthodologique à la
suppression et la disponibilité des données = obstacle à l'innovation et à la
coordination pour la transition énergétique au niveau provincial
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LE PARADOXE
« L’absence de données de qualité mettrait gravement en péril les processus
décisionnels, … [pour] comprendre les réalités sociale et économique du pays. »
Lignes directrices concernant la qualité (Statistique Canada)

Statistique Canada :
1. Vise à « améliorer la prise de décisions dans les secteurs public et privé au
profit de tous les Canadiens. »
2. Supprime des données pour des fins de confidentialité.
À quel moment et dans quelles circonstances l’action sur l'urgence climatique
l'emporte-t-elle sur certaines préoccupations en matière de confidentialité ?
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DEUX GRANDS DÉFIS
1) Disponibilité des données
Disposition de données aux utilisateurs pour des applications selon les besoins. Elle définit la
mesure dans laquelle les données sont facilement utilisables, ainsi que les procédures, outils
informatiques nécessaires qui permettent de gérer, mettre à jour et rendre ces données disponibles.
Au Canada, plusieurs statistiques clés nécessaires à la réalisation d’analyses qui appuient la prise de
décision ne sont pas disponibles (ex., la biomasse, les énergies renouvelables, l’hydrogène), ou que
sur une base annuelle ou au niveau national.

2) Accès aux données
Capacité à accéder ou à récupérer des données dans une base de données afin de les extraire et les
manipuler pour réaliser des analyses. Certaines données, collectées par Statistique Canada, sont
supprimées pour des raison de confidentialité. Cette suppression limite le suivi de secteurs clés, la
compréhension de marchés et la capacité à prendre des décisions éclairées pour la mise en œuvre
de la transition énergétique.
8

EXEMPLE 1 | SOURCES D’APPROVISIONNEMENT EN
PÉTROLE AU QUÉBEC
Source : Whitmore et Pineau, 2021. État de l’énergie au Québec 2021
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EXEMPLE 1
Source : Statistique Canada, Tableau 990-0027 - Base de données sur le commerce international canadien de marchandises
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EXEMPLE 1 (suite)
Source : Statistique Canada, Tableau 25-10-0041-01 - Approvisionnement de pétrole brut et équivalent aux raffineries, mensuel TABLEAU DISCONTINUÉ

Pour les arrivages de pétrole du Canada au
Québec, les données sont supprimées
même si elles sont agglomérées au niveau
régional (c'est-à-dire Est ou Ouest du
Canada). Le tableau a été discontinué après
2018.

11

EXEMPLE 1 (suite)
Source : Statistique Canada, Tableau 25-10-0041-01 - TABLEAU DISCONTINUÉ

Données extraites Données extraites
le 18 octobre 2019 le 27 juillet 2021

Changement méthodologique
important qui génère
+ de données confidentielles
(identifiées par «X»). Et cette
méthodologie est elle-même
confidentielle !
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EXEMPLE 1 (suite)
Source : Statistique Canada, Tableau 25-10-0081-01 - Approvisionnement et utilisation de produits pétroliers, mensuel

Selon Statistique Canada, le Tableau 25-10-0081-01
remplace le Tableau 25-10-0041-01, mais les définitions
des paramètres ne sont pas équivalentes et aucune
donnée disponible sur les transferts interrégionaux…
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2 | CONFÉRENCE DE
CADRAGE
SOMMAIRE
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PARTIE 1 | État des lieux des données en énergie
Approche canadienne à la suppression et le partage de données

Carolyn Cahill, Directrice, Statistique de l'environnement et de l'énergie, Statistique Canada
Angelo Elias, Chef, Portail, données et analyses, CCIE, Statistique Canada

Perspectives et enjeux pour les gouvernements provinciaux – cas du Québec
Ismaël Cissé, économiste, direction des stratégies énergétiques, MERN – Québec

Perspectives et enjeux de confidentialité pour l’industrie
Christophe Bélanger, conseiller stratégique, Direction Intelligence client, Hydro-Québec

Ann Hagedorn, coordonnatrice – Industrie, Petrinex
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PARTIE 2 | Pratiques en matière de suppression et de
disponibilité des données sur l’énergie
Disponibilité des données dans le contexte de la transition énergétique

Pierre-Olivier Pineau, professeur titulaire, Chaire de gestion du secteur de l’énergie, HEC Montréal

Équilibrer les principes statistiques - le système américain

Thomas Leckey, Assistant Administrator for Energy Statistics, U.S. Energy Information Administration (EIA)

Accès et confidentialité des données au Canada – perspectives juridiques
Alexia Argiolas, doctorante, Faculté de droit, Université de Montréal

Perspectives et enjeux pour la recherche – données industrielles

Bradford Griffin, directeur général, Centre canadien de données sur l'énergie et les émissions, Simon
Fraser University
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3 | CONSTATS ET
PISTES D’ACTION
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● COMMENT ONT-ELLES ÉMERGÉES ?
Tables rondes sur six thèmes :
1.
2.
3.
4.

Importance des données pour accélérer la transition énergétique
Satisfaction de l’état des données sur l’énergie au Canada
Besoins prioritaires en données sur l’énergie au Canada
Actions prioritaires pour limiter la suppression et favoriser la divulgation
de données
5. Options pour améliorer la concertation et l’implication parties
prenantes
6. Perspectives sur le Centre canadien d’information sur l’énergie (CCIE)
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1. Importance des données pour la transition
Importance « élevée » selon plus de 90 % des participants

1. L’accès plus large aux données est indispensable pour brosser un portrait du
système énergétique

• Nécessaire pour évaluer le potentiel, l’efficacité et le suivi de mesures et politiques en vue de
l’atteinte d’objectifs de transition énergétique et de décarbonation de l’économie

2. L’accès aux données stimule l’innovation dans les marchés et fait évoluer la science
• Cela nuit à la confiance dans nos institutions et freine les efforts d’amélioration en matière de
réglementation

3. La disponibilité de données désagrégées favorise une prise de décision éclairée et
assure une cohérence des actions posées par les différents acteurs et
gouvernements
4. L’acceptabilité sociale et la mobilisation de l’opinion publique en faveur de la
transition énergétique dépendent de la disponibilité et de la transparence des
données
• L’accès aux données assure la crédibilité des politiques et mesures auprès du public
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2. Satisfaction de l’état des données sur l’énergie
Majorité des participants se disaient peu ou pas satisfaits

5. La suppression de données sur l’énergie à l’échelle provinciale
est la principale source d’insatisfaction
6. Le niveau de granularité de l’information sur l’énergie est
inadéquat (ex., par province et secteur)
• Jugé insuffisant pour la compréhension des flux énergétiques provinciaux

7. Plusieurs incohérences nuisent à la qualité des données

• Écarts au niveau de la standardisation de l’information entre différentes sources officielles et
de la disponibilité de données selon les formes d’énergie (ex., pétrole, électricité) et leurs
utilisations finales (ex., industrie, transport).
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3. Besoins prioritaires en données sur l’énergie
Des tableaux sommaires offrent un point de départ sur l’identification des lacunes à combler. Des
mécanismes de consultation formels devraient être mis en place par le gouvernement du Canada
pour dresser de façon plus complète une liste de données à recueillir.

8. Collecter davantage de données en transport, industrie et
bâtiments aux échelles provinciales, ainsi que sur les filières
énergétiques
9. Rendre disponible les données à un niveau de désagrégation
suffisant (régional, temporel et par sous-secteur)

• Notamment sur les sources d’énergie, pour que différents acteurs et marchés orientent leurs
décisions et leurs actions en faveur de la transition énergétique
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3. Besoins prioritaires
Transport

Enquêtes plus fréquentes sur l’Origine-Destination et caractérisation du parc de véhicules lourds par province
Rétablir l'Enquête sur les véhicules au Canada – annuelle (Canadian Vehicles Survey)
Enquête sur les activités du transport commercial maritime, aérien et ferroviaire par province
Caractérisation du parc automobile par province et Enquêtes plus fréquentes sur la mobilité des personnes
Industrie
Cartographie de l’écoulement de l’énergie à travers la chaîne de valeur de sous-secteurs industriels
Usages énergétiques liés aux différents procédés par sous-secteur industriel (SCIAN détaillé)
Intensités carbone et énergétique de la production par sous-secteurs industriels aux fins des programmes visant les grands émetteurs
Données sur le suivi de la conformité des programmes des grands émetteurs de GES
Plage de variabilité de l'efficacité des appareils de production d'énergie (chaleur/électricité) et profil de perte d'efficacité de ces appareils
Mesure d’efficacité réelle des appareils par sous-secteur industriel
Bâtiments
Caractérisation du parc immobilier par province et région
Efficacité énergétique et profil de charge des bâtiments
Installations annuelles de thermopompe pour le chauffage de bâtiment
Consommation désagrégée par utilisation et par type de bâtiments
Modèles d'archétypes d’efficacité pour les bâtiments, neufs et existants, adaptés aux différentes régions climatiques du Canada et
applicables à l'échelle municipale
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3. Besoins prioritaires (autres exemples)
Sources d’énergie
Production et consommation de bioénergies par province et secteur
Production et consommation de sources d’énergie émergentes par province et secteur
Sources des approvisionnements de différentes énergies consommées à l’échelle provinciale
Cartographie des réserves de matière résiduelle pour la production de bioénergie par MRC
Données technoéconomiques sur les technologies de décarbonation par province
Facteurs de capacité de rendement des systèmes de production d'énergies renouvelables intermittentes
Production électrique aux cinq minutes par source et à la maille de chaque centrale (puissance appelée) par province
Diagramme annuel de disponibilité et d’écoulement de l’énergie pour chaque province
Cartographie des réserves géothermiques par province
Transformation et transport de l’énergie
Importations et exportations interprovinciales par type d'énergies fossiles et produits finaux.
Trajets (points de départ, points de transit et points d’arrivée) réels des approvisionnements énergétiques d’une province
Saturation du réseau de distribution électrique par secteur
Économie / marché
Prix de l'énergie par combustibles utilisateurs finaux
Cartographie et caractérisation des chaînes d'approvisionnement des sources énergétiques par provinces
Investissements en capital dans les différentes filières énergétiques
Données technoéconomiques des technologies de décarbonation
Donnés sur les actifs irrécupérables (stranded assests) liés à la transition
Autres
Enquête nationale sur les services d’utilité publique pour obtenir de l’information plus complète
Données horaires de consommation d'électricité
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4. Actions prioritaires pour limiter la suppression
et favoriser la divulgation de données
10.Revoir la notion de « confidentialité » et moderniser le cadre
légal de la Loi sur la Statistique dans une perspective
d’équilibre axée sur l’intérêt public dans le contexte de
l’urgence climatique et permettant de limiter l’importance des
éventuels préjudices concurrentiels
11.Prévoir des actions normatives (adoption d’une approche
standardisée de la collecte et de la divulgation),
administratives (optimisation de la gestion des données dans
un contexte de transition) et éducatives (meilleure
communication et sensibilisation des décideurs sur les besoins
de données)
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5. Options pour améliorer la concertation et l’implication
des parties prenantes
12.Rendre les processus existants plus transparents et inclusifs
par la création de tables ou comités sectoriels qui
regrouperaient différentes parties prenantes des milieux
universitaire, privé, gouvernemental et communautaire
13.Tenir des consultations périodiques pour faire le point sur
l’état des lieux et les besoins en matière de données sur
l’énergie dans le cadre de la transition énergétique.

• Pour y parvenir, le gouvernement pourrait prévoir dans la Loi un cycle obligatoire de révision
et de consultation des parties prenantes dans les processus d’élaboration et mise à jour des
enquêtes.
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Exemple | Processus d’approbation par l’Office of
Management and Budget (OMB) d’une enquête
proposée par l’US Information Energy Agency
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6. Perspectives sur le Centre canadien d’information sur
l’énergie (CCIE)
Peu de personnes connaissaient le CCIE et y avaient recours dans le cadre de leurs travaux. Le CCIE
est perçu comme un portail-catalogue d’hyperliens vers des ressources existantes.

14.Méconnaissance du CCIE et peu de valeur ajoutée quant à la
disponibilité des données sur l’énergie et aux enjeux de fond
comme l’amélioration de la qualité des données
15.S’appuyer sur les engagements climatiques du Canada pour
renforcer la portée du CCIE et améliorer la qualité de l’offre
des données
16.Améliorer la transparence du processus décisionnel du CCIE
• Pour y parvenir, le gouvernement pourrait mettre sur pied un processus d’évaluation
transparent et indépendant de celui de Statistique Canada
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CONCLUSIONS
• Des grands défis environnementaux : données incontournables
• L’atelier aura permis de dépister des enjeux et pistes d’actions
prioritaires
• Des consensus sont possibles, si l’information et les consultations
sont à la base des initiatives
• Le rapport d’atelier peut être est un point de départ pour débattre
des idées et élaborer une feuille de route permettant de réformer
l’approche aux données sur l’énergie en vue de la faire converger avec
les objectifs de décarbonation et de la transition
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Téléchargez le rapport,
les presentations et enregistrements :

energie.hec.ca/donnees-energie-Canada

Document de travail |
Aperçu et enjeux des règles de droit pour la suppression et la
confidentialité des données en énergie au Canada
energie.hec.ca/confidentialite-donnees-en-energie-au-Canada

Traduction à venir…

Internet energie.hec.ca
Twitter @HECenergie
Courriel energie@hec.ca

Merci à nos partenaires

4 | Questions
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