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Le secteur de l’énergie et des services  
publics traverse actuellement une période  
de disruption majeure. 

Les réseaux d’énergie actuels ont plus d’un siècle. Au fil du temps, ils n’ont 
subi que des modifications accessoires. Ils étaient efficaces à l’époque 
où les modèles de production d’énergie étaient intégrés verticalement et 
centralisés. Mais alors, on accordait moins d’importance à leur efficience et 
à leur résilience qu’aujourd’hui. 

La production d’énergie renouvelable, les nouvelles technologies 
numériques et l’évolution des attentes des consommateurs transforment 
le modèle sectoriel traditionnel de fond en comble. D’après les tendances 
observées, des changements structurels s’annoncent au sein du secteur 
et l’intégration de nouvelles technologies renouvelle les fondements de la 
chaîne de valeur. Les entreprises qui iront de l’avant en innovant au-delà  
de la mise en œuvre technologique seront les premières gagnantes. 

À quoi ressemblera le secteur canadien de l’énergie et des services publics 
de l’avenir? Sera-t-il simplement une version plus efficace de l’actuel?  
Ou bien une disruption radicale de l’industrie obligera-t-elle les entreprises 
d’énergie à se réinventer? Nous croyons qu’au Canada, l’entreprise de 
services publics de demain suivra une chaîne de valeur nouvelle, fortifiée et 
interconnectée par des technologies numériques, et que la transmission des 
flux d’électricité et de données sera bidirectionnelle. 

1 Les services publics  
de l’avenir



Le secteur canadien 
de l’énergie2
Dans tous les marchés, les décisions prises tiennent  
compte des futures combinaisons de sources d’énergie. 
La transition énergétique se heurte à de véritables difficultés : il n’existe aucun consensus 
sur le futur écosystème énergétique. Notre analyse d’un éventail de scénarios mondiaux 2 sur 
l’énergie révèle trois tendances distinctes qui, selon nous, s’imposeront. Le premier scénario 
nous montre les combustibles fossiles dominant la combinaison, les énergies renouvelables  
ne faisant que des percées progressives — il s’agit de la «combinaison forte en hydrocarbures». 
Le second, l’«évolution électrique», se traduit par une progression plus rapide vers l’énergie 
à faible teneur en carbone, fondée sur des avancées technologiques et comportementales 
des consommateurs. Enfin, le troisième scénario, c’est-à-dire la «révolution des énergies 
renouvelables», représente la combinaison des sources d’énergie la plus équilibrée, affichant 
une division presque égale des combustibles fossiles et des énergies renouvelables. Dans ces 
trois scénarios, nous continuons de constater un passage des hydrocarbures à l’électricité  
à l’échelle mondiale.

La capacité de production d’énergie du Canada est diversifiée. Elle comprend 
l’hydroélectricité, le nucléaire, le charbon, le gaz, le pétrole et les énergies renouvelables. 
Selon une étude de marché publiée en 2016 par l’Office national de l’énergie, l’électricité 
produite au Canada est principalement de source hydroélectrique, 60 % de la capacité 
installée et de la production étant hydroélectrique. Cependant, la capacité associée aux 
énergies renouvelables non hydroélectriques a bondi, atteignant 11 % en 2015 contre  
2 % une décennie plus tôt. Pour ce qui est de la production associée aux énergies 
renouvelables, elle a moins augmenté, atteignant 7 %, puisque la production solaire et 
éolienne est intermittente 3. Et, bien sûr, la part de chaque source d’énergie sur l’ensemble  
de la capacité de production d’électricité varie nettement entre les provinces. 

La plupart des provinces et territoires ont commencé à se départir progressivement de 
leurs centrales au charbon, ou ont commencé à en planifier la fermeture d’ici 2030, depuis 
que le Canada s’est engagé à réduire ses émissions de carbone dans le cadre de l’Accord de 
Paris (COP21). La première phase du Programme d’approvisionnement de grands projets 
d’énergie renouvelable (AGER) de l’Ontario, qui a pris fin en avril 2016, a permis de conclure 
des nouveaux contrats pour réserver une capacité totalisant 454,885 mégawatts (MW) de 
source éolienne, solaire et hydroélectrique 4. En outre, le programme de production d’électricité 

Capacité selon le combustible primaire, 2015 et 2040
Source : Office national de l’énergie 1.
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renouvelable de l’Alberta devrait permettre 
l’ajout de 5 000 MW d’énergies propres à 
la capacité de production dans la province, 
tandis que la Saskatchewan prévoit atteindre 
une capacité de production d’énergies 
renouvelables de 50 %. D’ici à 2030, 
l’hydroélectricité, le nucléaire, le gaz naturel, 
l’éolien, le solaire et les autres sources 
d’énergies autres que le charbon fourniront 
au Canada 90 % de son électricité 5.

Le changement de dynamique lié à la 
politique de réduction des émissions 
de carbone et d’adoption de sources 
d’énergies propres crée aussi des 
possibilités pour les développeurs de petits 
réacteurs modulaires (PRM). Même si 
cette innovation disruptive est toute jeune, 
certaines situations survenues en Ontario 
et en Saskatchewan ont fait grandir l’intérêt 
à l’égard des solutions pour remplacer les 
grandes centrales nucléaires.

Potentiel de croissance
Les ajouts de nouvelle capacité ont été 
limités puisque les installations en place 
avaient une longue durée de vie. En 
effet, les centrales hydroélectriques et 
les centrales au charbon ont une durée 
de vie d’au moins 50 ans, et les centrales 
nucléaires peuvent fonctionner pendant 
au moins 40 ans 6. Selon les estimations du 
Conference Board du Canada, près de  
350 milliards $ CA devront être investis 
d’ici 2030 seulement pour maintenir la 
capacité électrique actuelle du Canada, 
et la plupart des installations non 
hydroélectriques du pays devront être 
modernisées, voire remplacées d’ici 2050 7. 
Des travaux de réfection d’infrastructures 
sont en cours afin de répondre à la 
demande grandissante d’électricité et 
de s’adapter dans chaque province à 
l’évolution de la politique environnementale 
et de la structure de marché.

Même si les autorités de réglementation 
au pays n’ignorent pas que les 
entreprises de services publics doivent 
sans cesse investir pour l’entretien, la 
modernisation, la résistance et la sécurité 
des réseaux énergétiques, les hausses 
tarifaires nécessaires pour financer ces 
investissements soulèvent de la résistance. 

1 Avenir énergétique du Canada en 2016 - Mise à jour – Offre et demande énergétiques à l’horizon 2040, scénario de référence de la figure 3.12. Office national de l’énergie. Octobre 2016. 
https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/ftr/2016updt/index-fra.html. Reproduit avec l’autorisation de Travaux publics et Services gouvernementaux, 2017.

2 What’s the recipe for tomorrow’s energy mix? EY, 2017. http://www.ey.com/gl/en/industries/ey-whats-the-recipe-for-tomorrows-energy-mix.
3 Panorama de l’électricité renouvelable au Canada – Analyse des marchés de l’énergie. Office national de l’énergie. 2016. https://www.neb-one.gc.ca/nrg/sttstc/lctrct/rprt/2016cndrnwblpwr/

2016cndrnwblpwr-fra.pdf.
4   Energy procurement programs and contracts. Site Web de la SIERE. http://www.ieso.ca/sector-participants/energy-procurement-programs-and-contracts/large-renewable-procurement.
5   Saskatchewan, Canada reach equivalency deal on coal-fired power plants. CBC. 28 novembre 2016. http://www.cbc.ca/news/canada/saskatchewan/saskatchewan-canada-reach-

equivalency-deal-on-coal-fired-power-plants-1.3870843.
6 Vision 2050 – L’avenir du réseau électrique du Canada. Association canadienne de l’électricité. 2014.
7   Shedding Light on the Economic Impact of Investing in Electricity Infrastructure. Conference Board du Canada. 2012. http://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=4673.

Puisque la transformation de la filière 
traditionnelle est rapide, il faut que la 
diversification des activités devienne une 
priorité principale de plus en plus d’équipes 
de direction dans les services publics. 
Étant donné la fermeture progressive des 
centrales au charbon, les améliorations 
technologiques et les changements à la 
réglementation, les investissements doivent 
tenir compte du marché à long terme, mais 
préserver la latitude requise pour saisir les 
possibilités qui se présenteront. 

Parmi ces possibilités, citons celles amenées 
en Alberta par le processus d’enchères 
qui vise à développer de nouveaux projets 
d’énergies renouvelables. Mais il y en a 
d’autres ailleurs au Canada, et outre frontière. 
Selon le rapport d’analyse sur les transactions 
et tendances dans le secteur de l’énergie 
(Power transactions and trends) qu’EY a 
fait paraître au premier trimestre de 2017, 
91 % de la valeur globale des transactions 
sectorielles conclues dans les Amériques 
se rapportent à des investissements faits 
aux États-Unis, les cinq transactions les plus 
importantes ayant profité d’investissements 
canadiens, y compris trois projets liés aux 
énergies renouvelables.

Une économie à faibles 
émissions de carbone
En décembre 2016, le gouvernement du 
Canada a publié le Cadre pancanadien sur 
la croissance propre et les changements 
climatiques, qui décrit dans les grandes 

lignes les mesures cruciales que prendront 
les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux, à l’exception de la Saskatchewan, 
pour stimuler l’économie tout en réduisant  
les émissions de gaz à effet de serre.

Le cadre canadien de réglementation en 
matière de changements climatiques vise 
essentiellement à permettre une tarification 
des émissions de carbone, dont l’effet sera 
de réduire les émissions et de stimuler les 
investissements dans des produits et services 
peu polluants. Le succès de la transition vers 
une économie à faibles émissions de carbone 
se mesurera d’après les retombées réelles 
ou perçues sur la vie des Canadiens, tant à 
court terme qu’à long terme. 

Afin de se conformer au cadre 
gouvernemental en matière de changements 
climatiques, les entreprises du secteur 
de l’énergie devront adapter leur modèle 
d’affaires, leurs processus et leurs 
informations financières; elles verront en 
même temps à atténuer leur exposition 
au risque et à tirer parti des nouvelles 
possibilités d’affaires qui se présenteront, 
notamment par des innovations 
technologiques.

Les entreprises qui sont actives dans plusieurs 
territoires qui ont chacun une tarification 
du carbone particulière devront intégrer à 
leurs plans opérationnels et stratégiques une 
composante sensibilité au prix du carbone.  
De plus, leurs investissements devront 
reposer sur une analyse poussée des 
possibilités à court terme présentes dans 
un contexte de création de valeur à long 
terme ainsi que sur une analyse des risques 
causés par l’incertitude liée à l’évolution des 
politiques publiques. 

Les politiques en matière d’émissions de 
carbone leur permettant de prévoir à plus 
long terme, les émetteurs peuvent inclure le 
prix par tonne dans leur analyse décisionnelle 
d’investissements, de façon à faire des choix 
éclairés, notamment quant aux innovations 
technologiques. De même, pour leurs 
décisions de mise en œuvre de projets de 
réduction des émissions (crédits de carbone) 
ou l’adoption de technologies innovantes, 
elles devront compter sur une conjoncture 
stable et prévisible qui favorise les plans de 
croissance à long terme.

91 %
de la valeur globale des 
transactions sectorielles conclues 
dans les Amériques se rapportent 
à des investissements faits aux 
États-Unis, les cinq transactions 
les plus importantes ayant profité 
d’investissements canadiens, 
y compris trois projets liés aux 
énergies renouvelables.

https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/ftr/2016updt/index-fra.html
http://www.ey.com/gl/en/industries/ey-whats-the-recipe-for-tomorrows-energy-mix
https://www.neb-one.gc.ca/nrg/sttstc/lctrct/rprt/2016cndrnwblpwr/2016cndrnwblpwr-fra.pdf
https://www.neb-one.gc.ca/nrg/sttstc/lctrct/rprt/2016cndrnwblpwr/2016cndrnwblpwr-fra.pdf
https://www.neb-one.gc.ca/nrg/sttstc/lctrct/rprt/2016cndrnwblpwr/2016cndrnwblpwr-fra.pdf.
http://www.ieso.ca/sector-participants/energy-procurement-programs-and-contracts/large-renewable-procurement
http://www.ieso.ca/sector-participants/energyprocurement-programs-and-contracts/large-renewable-procurement
http://www.cbc.ca/news/canada/saskatchewan/saskatchewan-canada-reach-equivalency-deal-on-coal-fired-power-plants-1.3870843
http://www.cbc.ca/news/canada/saskatchewan/saskatchewan-canada-reach-equivalency-deal-on-coal-fired-power-plants-1.3870843
http://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=4673


Un secteur en 
transformation3 À l’échelle de l’Amérique du Nord, le secteur de 
l’électricité continue de jongler avec des influences 
internes et externes qui amènent à remettre en 
question le modèle traditionnel de fonctionnement  
pour les entreprises en place.

Le modèle de réseau centralisé et unidirectionnel qui fournit la charge de base est 
rapidement remplacé par un modèle de production plus intermittente, décentralisée et 
interactive, porté par une capacité de flux bidirectionnel de l’électricité et des données. 

Au même moment, des changements profonds et disruptifs sont en train de 
transformer le secteur de l’énergie et des services publics à l’échelle mondiale, et les 
entreprises canadiennes n’échappent pas à cette disruption.
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Nous vous présentons ci-après les  cinq principales influences internes et externes qui entraînent une transformation 
radicale du mode d’exploitation.

Outre ces considérations, d’autres facteurs émergents inquiètent les parties participant à la chaîne de valeur du secteur 
de l’énergie et des services publics comme les producteurs, les exploitants d’installations de transport, les distributeurs, 
les détaillants et les autres prestataires de services. Comme leurs vis-à-vis d’ailleurs dans le monde, les entreprises 
canadiennes du secteur s’apercevront que ces défis représentent aussi des avenues qui les amèneront à devenir les 
entreprises de services publics hyperconnectés de l’avenir.

Un nouveau type de clients
Ayant connu des expériences numériques dans d’autres secteurs, les clients sont aujourd’hui mieux informés, plus 
connectés et habitués à un service sur demande, personnalisé et de grande qualité. C’est pourquoi ils s’attendent de 
leur fournisseur d’énergie à un tout nouveau niveau d’expérience. Dans l’économie numérique, la survie et la prospérité 
des entreprises du secteur de l’énergie dépendront de la capacité à répondre à ces attentes nouvelles.

Effets conjugués des nouvelles technologies
L’utilisation simultanée de nouvelles technologies numériques comme les mégadonnées, la mobilité, l’Internet des 
objets, les compteurs intelligents et les réseaux énergétiques numériques conduit à une transformation rapide du mode 
de gestion des actifs et des processus opérationnels. Parallèlement, les nouvelles technologies énergétiques rendent 
possible la mise en service commercial de capacités de production décentralisées, ce qui brise la chaîne de valeur 
traditionnelle du secteur de l’énergie.

Hausse des attentes des parties prenantes
Mieux informées, les parties prenantes ont envers les entreprises de services publics des exigences accrues. Les 
autorités de réglementation ont resserré la surveillance, les consommateurs regimbent de plus en plus quand il y a 
des hausses des prix, les exigences environnementales se font plus strictes et les parties prenantes s’attendent à une 
performance supérieure de la part des entreprises du secteur de l’énergie, même en période d’instabilité économique. 
Pour parvenir à une croissance durable des revenus et redresser leur rentabilité, les entreprises doivent donc 
améliorer leur sensibilité en affaires.

Vers les énergies renouvelables
Comme il est déjà souligné, les cibles environnementales visées par les cadres réglementaires fédéral et provinciaux 
en matière de changements climatiques supposent la production accrue d’énergies propres et renouvelables, 
puisque, en réponse aux préoccupations à l’égard des changements climatiques, les autorités de réglementation et 
les gouvernements continuent de mettre en place leur programme de réduction des émissions de carbone. Si les 
ressources nécessaires à l’intégration efficace des énergies renouvelables aux réseaux énergétiques ne sont pas 
investies, l’atteinte de ces cibles est peu probable.

Vieillissement des infrastructures
Étant donné la hausse des prix de l’énergie, les entreprises de services publics n’ont d’autre choix que d’améliorer 
leur performance et d’optimiser leurs dépenses d’investissement en prolongeant la durée de vie de leurs installations 
vieillissantes de production, de transport et de distribution d’électricité, mais sans compromettre la sécurité. Elles 
doivent donc adopter une approche nouvelle et plus innovatrice pour améliorer la performance des installations, en 
appliquant les données et les connaissances acquises afin que soient prises en temps réel les décisions d’optimisation.



Un secteur hyperconnecté4 Le passage à une économie numérique est inévitable. 

Pour commencer, les entreprises doivent établir si elles ont les moyens de se 
doter de capacités numériques internes ou externes. Pour réussir dans l’économie 
numérique hyperconnectée, les entreprises canadiennes du secteur de l’énergie et 
des services publics doivent prendre les devants de l’innovation rapide afin d’être les 
premières à en dégager un avantage concurrentiel.

Comment les entreprises canadiennes peuvent-elles se tailler une place parmi les 
producteurs et les distributeurs d’énergie de la nouvelle génération?

Élargir la proposition de valeur
Les cadres administratifs qui diffèrent d’une province à l’autre et d’un pays à 
l’autre, les diverses politiques de réduction des émissions de carbone et les 
nouvelles technologies obligent les entreprises de services publics à se tourner 
vers de nouveaux modèles d’affaires et de nouvelles possibilités de croissance 
des revenus.

Dans le passé, les entreprises de services publics réglementées offraient une 
croissance prévisible, mesurable d’après leurs dépenses d’investissement, 
illustrant un modèle d’affaires sans grand risque. Elles attiraient ainsi les 
investisseurs recherchant une croissance modeste et des dividendes réguliers. 
Cependant, depuis que la faiblesse de la reprise économique fait stagner la 
demande du côté des entreprises énergivores, que des progrès ont été réalisés 
sur le plan de l’efficacité énergétique et que les ressources énergétiques sont 
de plus en plus décentralisées, les investissements traditionnels associés 
jusqu’ici à des projets d’expansion et d’actualisation d’infrastructures passent 
davantage sous la loupe des autorités de réglementation, et entrent parfois 
en conflit avec d’autres objectifs plus orientés clients. L’atteinte d’un équilibre 
entre ces intérêts divergents dans un contexte de contraintes tarifaires se fera 
sur une base territoriale.

Autre modèle d’affaires possible, le modèle dit diversifié ou hybride permet aux 
entreprises de services publics, dans le meilleur des cas, de répartir le risque 
à long terme de stagnation des bénéfices par une diversification des activités. 
Si bien diversifié qu’il soit, aucun portefeuille n’offre de garantie absolue de 
succès, et rien n’assure que les bénéfices de telles activités compenseront les 
pertes subies par les autres. Bien des entreprises ont renoncé à leurs activités 
de production d’électricité et vendu leurs actifs ou fermé leurs centrales, et 
d’autres évaluent en ce moment les rentrées d’argent qu’elles peuvent espérer 
obtenir de leurs installations. Cet excès de prudence fait oublier les fortunes 
investies dans chaque installation dans chaque territoire.



En Amérique du Nord, le secteur de 
l’énergie traverse une convergence 
qui touche les modèles traditionnels 
d’activités gazières et d’activités 
d’électricité. Pour les entreprises 
d’électricité présentes dans la chaîne 
de valeur du secteur de l’énergie et 
des services publics, plusieurs filières 
nouvelles sont prometteuses de 
croissance des revenus :

• Investissements dans la chaîne de 
valeur du secteur gazier – Rassurées 
par des mécanismes de sécurité 
renforcés et voulant profiter du bas 
prix du gaz, les sociétés gazières ont 
continué d’accélérer les investissements 
dans leurs actifs. Le solide rendement 
tiré des activités en amont, des activités 
intermédiaires et des activités de 
transport ajoute de l’attrait pour  
ces investissements.

• Investissements dans des énergies 
renouvelables par les entreprises 
de services publics – Les données 
économiques rattachées aux énergies 
renouvelables se sont aussi améliorées 
peu à peu, grâce aux avancées 
technologiques réalisées dans la filière 
solaire et aux économies d’échelle 
notables obtenues par la filière éolienne. 
Les autorités de réglementation 
commencent à voir les avantages qu’ont 
les entreprises de services publics à avoir 
leurs propres installations et ajustent  
les règles en conséquence.

• Investissements dans les lignes de 
transport commerciales – Les dépenses 
d’investissement qui seront engagées 
dans le transport d’électricité d’ici trois 
à cinq ans dépasseront de loin celles 
faites pendant les cycles économiques 
précédents.

• Investissements dans des solutions 
nouvelles – Bien que peu connues en 
ce moment, une foule de nouvelles 
possibilités d’affaires – notamment dans 
la gestion de l’énergie, les infrastructures 
pour les véhicules électriques, les 
ressources énergétiques décentralisées 
et le stockage d’énergie – pourraient  
être très lucratives pour les entreprises 
qui y investissent.

Au Canada, la chaîne de valeur traditionnelle 
du secteur de l’énergie et des services 
publics se transforme rapidement, du fait 
surtout de la mutation des fondamentaux 
d’offre et de demande, des attentes accrues 
de la clientèle et des nouvelles exigences 
réglementaires entrées en vigueur dans 
tous les territoires et provinces. Les grandes 
tendances qui redéfinissent la chaîne 
de valeur sectorielle ne proviennent pas 
d’un seul domaine et elles auront un effet 
durable. Dans l’état actuel des choses, les 
équipes de direction des entreprises de 
services publics sont appelées à prendre des 
décisions de plus en plus complexes afin de 
relever les nouvelles possibilités d’affaires 
et de les exploiter, ce qui devrait stimuler la 
croissance future et permettre de répondre 
aux attentes des investisseurs.

7   L’avenir hyperconnecté des services publics canadiens



Énergies renouvelables 
produites par 

les entreprises de 
services publics

Lignes de transport 
d’intermédiaires

Véhicules 
électriques

Stockage 
d’énergie

Hausse de la demande (production 
d’électricité à partir du gaz)

Hausse de la consommation 
(véhicules propulsés au gaz, mazout de 
chauffage et production décentralisée)

Gestion d’énergie 
et services

Production décentralisée 
(d’une collectivité et d’un particulier)

Ressources énergétiques décentralisées

Production

Électricité

Gaz

Transport Distribution

Activités en avalActivités intermédiairesActivités en amont

Vente au détail Behind the meterProduction locale d’électricité à partir 
de sources d’énergies renouvelables

Stockage Logiciels et analytique

Chaîne de valeur en transformation

Possibilités
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Chaîne de valeur du secteur de l’énergie et des services publics et possibilités d’investissement

Source : As business fundamentals shift dramatically, how do utilities expand their value proposition? EY
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Adopter une approche 
collaborative

Environ 80 % des coûts associés 
au cycle de vie d’un actif sont fixés 
dès l’étape de conception 8. Or, dans 
63 % des organisations, ni l’équipe 
d’exploitation ni l’équipe de maintenance 
ne participent pleinement au choix 
des actifs ou des fournisseurs 9. 
Ce cloisonnement fait obstacle au 
succès des investissements. Il est 
donc nécessaire que des équipes 
interfonctionnelles soient activées aussi 
bien en interne qu’à l’échelle de la chaîne 
d’approvisionnement. Cette approche 
collaborative peut, notamment, être 
facilitée par le déploiement de normes 
BIM (Building Information Management) 
et d’outils habilitants qui facilitent 
la collecte, le partage et la gestion 
des informations tout au long du 
cycle de vie des actifs, de sorte que 
des décisions éclairées puissent être 
prises d’un bout à l’autre de la chaîne 
d’approvisionnement.

Exploiter la puissance des 
données sur les actifs

Mégadonnées, apprentissage 
automatique et Internet des objets 
sont les modes du moment. Toutefois, 
si leur intégration à la stratégie de 
gestion d’actifs est manquée, ces 
techniques, plutôt qu’utiles, peuvent 
être une source de distraction. Dans 
une entreprise, il faut d’abord définir 
le besoin technologique et établir les 
capacités d’aide à la prise de décisions 
qui seront nécessaires pour atteindre 
les principaux résultats recherchés; 
cette base permettra de déterminer 
quelles données doivent être produites 
et de mettre en place les stratégies 
de collecte de données les plus 
appropriées, afin que l’entreprise 
en tire des avantages bien plus 
appréciables, durablement. En outre, 
cette approche d’exploitation des 
données sur les actifs rend plus facile 
d’établir les coûts, la performance et 
les risques courus, de les étayer et 
de maintenir un lien clair entre ces 
éléments, sans faire de compromis sur 
la sécurité opérationnelle.

Avoir une stratégie claire de 
gestion d’actifs et d’exécution

Les stratégies de gestion d’actifs sont 
encore pour la plupart trop collées 
sur la réduction des coûts les plus 
visibles, et n’ont pas de rattachement 
évident avec la performance des 
actifs et les risques opérationnels, un 
élément plus abstrait. Avec le temps, 
il peut s’ensuivre un désalignement, 
et les contrôles sur la gestion des 
risques opérationnels peuvent être 
seulement réactifs. Il est essentiel 
qu’une distinction claire soit faite 
entre les aspirations formulées par le 
conseil d’administration d’une part et la 
gestion concrète des actifs à l’échelle 
de l’organisation d’autre part. De cette 
manière, les bonnes décisions seront 
prises par les bonnes personnes, 
sur la foi d’informations exactes, ce 
qui contribuera à se rapprocher de 
l’objectif de 20 %, tout en maintenant 
un contrôle serré sur les risques.

7 The Business Case for PAS 55. Assets Magazine. Février 2013. The Institute of Asset Management.

8 Asset Management. Whole-life management of physical assets. ICE Publishing & Thomas Telford Press. 2012.

9   European National Federation of Maintenance Societies. Étude. 2011.
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Optimiser l’utilisation des actifs
Dans ce monde hyperconnecté, l’application de technologies à la prise de décisions et au contrôle des actifs semble offrir des 
possibilités inépuisables. Des travaux de recherche révèlent que les entreprises qui sauront exceller dans la gestion d’actifs pourront 
dégager sur un horizon de trois à cinq ans des avantages financiers équivalant à 20 % de leur portefeuille global de dépenses 7. 

Pour réaliser des avantages aussi considérables, quelles mesures pratiques les propriétaires d’actifs peuvent-ils instaurer pour 
multiplier leur efficacité, sans pour autant dépasser les niveaux de coûts et de risques normaux?



Accélérer l’acquisition de capacités numériques
Les réseaux énergétiques sont en pleine transformation avec la prolifération de technologies numériques évoluées comme 
les compteurs intelligents, les solutions numériques pour réseaux énergétiques, la surveillance des réseaux et les batteries 
de stockage d’énergie. La nouvelle génération de technologies de réseaux énergétiques et de technologies habilitantes 
peut faciliter le transit bidirectionnel dynamique de l’énergie. C’est grâce à elles que les entreprises spécialisées et les 
consommateurs peuvent participer au marché de l’énergie.

Systèmes de géomatique, mégadonnées, Internet des objets, réalité augmentée, robotique et intelligence artificielle sont parmi 
les technologies avancées qui transforment le secteur de l’énergie et des services publics. L’intelligence numérique renforcée 
par l’intégration des données sera une carte gagnante dans le jeu de la concurrence et aidera à simplifier l’optimisation des 
installations de transport d’électricité. Nous vous présentons ci-après certains exemples d’avantages de telles technologies.

Accélération des interventions en 
cas de panne
La télésurveillance des actifs, la télémétrie, 
les capteurs intelligents et l’analytique 
prédictive aident les entreprises à suivre 
l’état du réseau et, en cas de panne, à 
intervenir en temps réel avec plus de facilité. 
Les systèmes pour réseaux évolués peuvent 
réacheminer l’électricité de façon dynamique 
(«autorétablissement»), tandis que les  
outils de géomatique peuvent mieux orienter 
les réparateurs sur le terrain.

Soutien du réseau énergétique virtuel
Les technologies comme l’Internet des 
objets et la chaîne de blocs permettent 
l’interopérabilité des dispositifs réseau ainsi 
que les échanges d’électricité entre les 
réseaux. La surveillance numérique des actifs 
peut servir à établir un historique complet de 
maintenance sur la durée de vie des actifs, 
dont le but est d’améliorer la gestion des 
risques et d’optimiser la gestion des actifs.

Réduction des pertes
Les compteurs intelligents et les 
capteurs réseau servent à détecter les 
vols et les déperditions d’énergie, tandis 
que les plateformes logicielles évoluées 
servent à appliquer les mesures 
correctives en temps réel pour prévenir 
les pertes techniques.

Accroissement de la productivité
L’accès en temps réel aux données sur 
l’état des actifs, le travail sur le terrain 
et les besoins de la clientèle peut aider 
à établir un équilibre entre les décisions 
d’investissement dans les réseaux et les 
décisions de compression des coûts liés 
aux infrastructures et à l’exploitation.

Équilibrage du réseau énergétique
Les solutions numériques de gestion 
de la demande comme la tarification en 
fonction des coûts, le stockage d’énergie 
et la gestion de la consommation 
résidentielle d’énergie peuvent aider à 
mieux équilibrer le réseau énergétique 
et à réduire des investissements à long 
terme dans les infrastructures.

Maintenance des actifs physiques
L’intelligence artificielle, les drones  
et l’apprentissage automatique  
peuvent servir à surveiller l’état des 
actifs physiques et à optimiser la 
maintenance proactive.

10   L’avenir hyperconnecté des services publics canadiens
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10  “Aging Utility Workforce: Business Impacts 
and Strategies,” EnergyCentral, 26 novembre 
2013. http://content.energycentral.com/
events/29010/Aging-Utility-Workforce-
Business-Impacts-and-Strategies

Pour réaliser de véritables progrès, les entreprises de services publics doivent 
apprendre à maîtriser un bon nombre de ces technologies et garder l’œil sur les 
tendances. Cela signifie se doter des capacités modernes pour pouvoir exercer leurs 
activités et soutenir la concurrence dans un monde numérique.

Le vieillissement de la main-d’œuvre est aussi une problématique pour le secteur de 
l’énergie. À l’échelle mondiale, près de 60 % des employés des entreprises d’électricité 
ont plus de 40 ans 10. Ces entreprises ont un besoin urgent de recruter et de fidéliser 
des employés qui ont une formation en technologies numériques, possèdent les 
compétences recherchées en technologies et en service à la clientèle, et comprennent 
les impératifs d’entreprise.

Pour réussir à attirer ces employés compétents et tirer le meilleur parti de leur potentiel 
afin de devenir les entreprises de l’avenir, les entreprises du secteur de l’énergie doivent 
instaurer une culture qui valorise l’ambition, le courage et la souplesse. Elles doivent 
aussi éveiller l’intérêt de leurs employés permanents actuels à l’égard de leurs projets 
d’avenir, et faire en sorte que l’expérience et les connaissances de ces personnes soient 
respectées et transmises aux employés de la nouvelle génération.

60 %
des employés des entreprises 
d’électricité ont plus de 40 ans.

Source : Building the digitally powered utility of the future, EY

Une solution numérique 
entièrement intégrée donne 
aux parties prenantes 
la possibilité d’accéder 
automatiquement, en 
temps réel, à des données 
à jour sur les ruptures 
d’approvisionnement.

Les drones captent des images 3D des 
actifs du réseau, que les ingénieurs 
utilisent pour détecter à distance les 
causes de pannes et les défaillances.

En plaçant la cyberrésilience dans 
tous les aspects de l’environnement 
informatique, les consommateurs 
et le réseau se trouveront protégés 
contre les menaces.

Un service à la clientèle assisté 
par l’intelligence artificielle 
peut établir un dialogue avec 
les consommateurs, et faire 
diminuer les coûts d’exploitation 
et améliorer le niveau de 
satisfaction de la clientèle.

Les casques de réalité 
augmentée permettent 
de capter instantanément 
des données et des 
éléments visuels servant à 
améliorer la performance 
opérationnelle.

Une économie de partage actionnée par une 
plateforme sécurisée de chaînes de blocs avec 
une fonction de vérification intégrée, permet 
de monétiser le réseau au fur et à mesure que 
les consommateurs procèdent à des achats et 
à des ventes d’énergie d’égal à égal.

Les ordinateurs dotés d’une 
intelligence artificielle appliquent 
des algorithmes d’apprentissage 
automatique pour prédire les 
risques et les emplacements et 
actifs ainsi fragilisés, de façon à 
prévenir les pannes sur le réseau.

Les compteurs 
intelligents envoient 
automatiquement 
des données sur la 
consommation en 
temps réel.

Des capteurs IoT comme 
des accéléromètres simples 
génèrent de grands 
volumes de données sur 
l’état des actifs.

Certaines technologies de disruption deviendront la norme d’ici 2020. De grandes organisations 
se penchent déjà sur les façons de les adopter dans le cadre de leurs activités.

L’Internet des objets (IoT) et les technologies numériques permettront d’améliorer les processus 
d’exploitation et de hausser la satisfaction des parties prenantes.

Ces technologies peuvent mener à une véritable décentralisation de la filière énergétique et à des transmissions 
multidirectionnelles des données comme illustré ci-après :

Près de

http://content.energycentral.com/events/29010/Aging-Utility-Workforce-Business-Impacts-and-Strategie
http://content.energycentral.com/events/29010/Aging-Utility-Workforce-Business-Impacts-and-Strategie
http://content.energycentral.com/events/29010/Aging-Utility-Workforce-Business-Impacts-and-Strategie
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Comment le secteur de l’énergie et des services publics de 
l’avenir sera-t-il organisé?
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Numériser les réseaux 
énergétiques
La conversion des réseaux énergétiques 
au numérique coïncide avec l’atteinte 
d’une maturité pour d’autres technologies 
révolutionnaires comme la réalité 
augmentée, la robotique et l’intelligence 
artificielle. L’irruption de plus en plus rapide 
de diverses formes d’énergies renouvelables, 
de dispositifs connectés, de nouveaux 
concurrents et d’autres forces disruptives a 
contraint les entreprises de services publics 
à passer à l’action et à inscrire la conversion 
au numérique de leur réseau énergétique au 
sommet de leurs listes de priorités pour leur 
programme d’investissement. D’ici cinq à 
sept ans, quelque 500 milliards $ US seront 
investis dans des projets visant à faire passer 
les réseaux énergétiques au numérique. 

Pour connaître l’état actuel des réseaux 
énergétiques, EY a invité à participer à une 
étude 50 entreprises de services publics 
de par le monde qui exploitent de grands 
réseaux de distribution. Appelées à décrire 
leur plan d’investissement, près de la moitié 
de ces entreprises (46 %) ont dit que la 
conversion des réseaux énergétiques au 
numérique s’inscrit comme l’un de leurs 
trois principaux programmes stratégiques 
ou qu’elles comptent investir dans la 
conversion au cours des 12 prochains mois. 
Seulement 8 % ont indiqué n’avoir aucun 
projet d’investissement dans la conversion au 
numérique des réseaux énergétiques. 

Chaque entreprise ayant choisi d’investir 
a donné ses propres raisons. Parmi les 
plus courantes figurent l’utilisation accrue 
d’énergies renouvelables, les améliorations 

des infrastructures ou de la performance, et 
la cybersécurité. 

Pour ce qui est des soucis ou des risques qui 
occupent les entreprises participantes en ce 
moment, l’incertitude quant à l’évolution du 
cadre réglementaire a été évoquée le plus 
souvent, suivie des contraintes financières, 
puis des problèmes de fiabilité et de 
performance. Le plus grand défi sera peut 
être de trouver la meilleure stratégie pour 
connecter les divers éléments de la nouvelle 
technologie réseau et les systèmes déjà en 
place qui les prendront en charge. 

Selon notre expérience, les entreprises de 
services publics ont eu tendance à croire 
que la conversion de réseaux énergétiques 
au numérique se résumait surtout à 
mettre en œuvre des technologies ou des 
infrastructures et, accessoirement, une 
composante de gestion du changement. 
Toutefois, notre étude a révélé que 66 % 
des entreprises participantes considèrent 
que les initiatives de conversion de réseaux 
énergétiques au numérique sont à la fois 
des programmes de développement des 
affaires et des programmes de mise à niveau 
technologique. Seulement 12 % estiment 
qu’il s’agit principalement de programmes de 
mise à niveau technologique.

Pour tirer le meilleur parti de leurs réseaux 
numériques, les entreprises de services 
publics devront s’engager à investir dans leur 
réseau énergétique numérique. Notamment, 
elles devront :

• Se doter d’une stratégie de conversion 
de leur réseau énergétique au numérique 
et l’étendre uniformément à toutes les 
activités de l’organisation 

La conversion d’un réseau 
énergétique au numérique, c’est…
La mise en œuvre de technologies 
évoluées afin de numériser les activités 
de fourniture d’électricité, de gaz et d’eau. 
Grâce à un réseau énergétique numérisé, 
une entreprise de services publics peut 
instaurer des échanges bidirectionnels 
entre les diverses composantes réseau,  
y compris sa clientèle, de façon à pouvoir 
analyser, automatiser et contrôler ses 
activités, le tout dans le but d’améliorer 
la fiabilité, la disponibilité et l’efficacité du 
réseau énergétique.

• Préciser leur vision de réseau énergétique 
numérique et l’objectif qui y est associé, 
compte tenu des changements à court 
et à long terme à prévoir dans leur 
environnement, tout en dressant une feuille 
de route et en bâtissant un portefeuille 
d’initiatives

• Délimiter l’étendue des changements 
informatiques et structurels à réaliser à 
l’échelle de l’organisation, y compris les 
modèles d’activités opérationnelles et 
d’activités réglementaires et le service à la 
clientèle, ainsi que l’ampleur des risques

• Élaborer une solide analyse de rentabilité et 
un plan d’investissement rigoureux

• Procéder au décloisonnement des services 
et instaurer une coordination centralisée du 
portefeuille d’initiatives

C’est à ces conditions que les entreprises 
de services publics pourront réaliser le 
véritable potentiel de leur réseau énergétique 
numérique, qui est appelé à agir comme épine 
dorsale des systèmes énergétiques de l’avenir.

Source : Digital grid: powering the future of utilities, EY.
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Renforcer la sécurité  
du réseau
Les technologies évoluées et la 
connexion de dispositifs par adresses IP 
s’accompagnent de nouvelles possibilités, 
mais aussi nouveaux défis comme le 
risque accru de cybermenaces à la 
sécurité. L’évolution complexe et rapide 
des technologies numériques expose 
les entreprises de services publics à 
des cyberattaques plus rusées et plus 
fréquentes qui mettent en péril la vie 
privée des clients et des employés, 
amènent les autorités de réglementation 
à imposer des actions et même sont 
susceptibles de paralyser les centrales 
et les réseaux. Tôt ou tard, il y aura des 
cyberattaques, et savoir les prévenir  
doit être combiné à la capacité de les 
détecter et d’y répondre. 

Aux États-Unis, le National Cybersecurity 
and Communications Integration Center 
et l’ICS-CERT (Industrial Control Systems 
Cyber Emergency Response Team) ont 
signalé que près de la moitié des incidents 
de cybersécurité survenus au cours du 
premier semestre de l’exercice 2015 ont 
ciblé les secteurs de l’énergie et de l’eau 11. 
Sur les 295 cyberincidents qui ont amené 
une intervention de l’ICS CERT au cours de 
l’exercice 2015, 46 ont ciblé le secteur de 
l’énergie et 25, les réseaux d’aqueduc et de 
traitement des eaux usées 12. 

En Ukraine, le piratage d’un réseau de 
systèmes de contrôle en décembre 2015, 
soit la première cyberattaque reconnue 
publiquement comme cause de pannes 
d’électricité, a privé un quart de million de 
personnes d’électricité. Après cet incident, 
bien des pays ont redoublé d’efforts en 
matière de cybersécurité.

De décennie en décennie, les entreprises 
de services publics ont appris à mieux 
se préparer aux risques de catastrophe. 
La convergence entre les technologies 
opérationnelles (TO) et les technologies 
de l’information (TI) a fait augmenter 
les risques, déjà considérables, liés à la 
cybersécurité dans le secteur des  
services publics. 

Gestionnaires d’infrastructures essentielles, 
toutes les entreprises de servicespublics 
sont des cibles de choix pour les 
tentatives de piratage informatique et de 
cyberextorsion. La convergence entre les TI 
et les TO expose les systèmes de contrôles 
aux cybermenaces. Les résultats du 19e 
sondage mondial d’EY sur la sécurité de 
l’information (édition 2016 2017) ont 
révélé que les entreprises du secteur de 
l’énergie et des services publics ont besoin 
de rehausser leur capacité de résilience 
et de reprise après un cyberincident, afin 
que les activités puissent reprendre et se 
poursuivre de façon sécuritaire et fiable.

Il n’est plus possible de cloisonner la 
gestion des TO et des systèmes de 
contrôle des processus, en l’isolant 
de la gestion des TI et des risques 
d’entreprise. Mais heureusement, des 
technologies numériques évoluées 
permettent d’améliorer les capacités 
en matière de sécurité, y compris la 
surveillance de sécurité et l’analytique 
évoluées. Les centres d’opérations de 
sécurité de nouvelle génération utilisent 
des algorithmes de mégadonnées pour 
analyser la structure des flux des réseaux 
TI et des réseaux TO d’entreprise dans le 
but de détecter les indicateurs de dangers 
possibles. En cas de cyberattaque, il est 
ainsi possible de rehausser la capacité 
d’intervention en temps réel.

Les craintes de compromettre la sécurité 
et la protection de la vie privée doivent, 
non pas servir à freiner l’innovation, 
mais plutôt servir d’argument pour 
bâtir la confiance comme facteur de 
différenciation. En intégrant la gestion 
des risques et l’innovation, on s’assure 
que les risques liés à la compromission de 
la vie privée et à la sécurité sont pris en 
compte le plus en amont possible. Pour 
gérer les risques liés à la cybersécurité, 
les entreprises de services publics 
doivent rester vigilantes et investir dans 
l’acquisition des compétences spécialisées 
en la matière.

11  ICS-CERT Monitor, Industrial Control Systems 
Cybersecurity Emergency Response Team, Department 
of Homeland Security. Mai 2015 – juin 2015.

12  Year in Review, Industrial Control Systems Cybersecurity 
Emergency Response Team, Department of Homeland 
Security, 2015.
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Transformer  
l’expérience client
Le numérique permettra d’aménager 
un transit bidirectionnel des données 
sur la clientèle, ce qui pourra servir à 
créer un cercle de valeur intègre pour les 
fournisseurs d’énergie. Si la numérisation 
de notre monde a pu créer de nouvelles 
problématiques pour le service à la 
clientèle, elle a par contre permis de 
déployer des améliorations auxquelles 
les clients attachent de l’importance, 
notamment pour les expériences de 
facturation, de déménagements et 
d’abonnement à de nouveaux services.

Pour les fournisseurs d’énergie qui veulent 
offrir une expérience à la hauteur des 
attentes de leurs clients, cette culture 
orientée clients doit être appuyée par la 
technologie appropriée et se démarquer 
par ces options :

• Intégration harmonieuse des circuits 
traditionnels et des circuits numériques 
afin que les clients puissent recourir aux 
services à leur guise 

• Offre à bas coût d’options 
personnalisées en libre-service 

• Informations facilement accessibles, 
assimilables et traitables

• Offre de produits et de services 
personnalisés et ciblés qui sont 
pertinents et attrayants

Plusieurs de ces options permettront en 
outre aux entreprises de services publics 
de suivre et de prédire les comportements 
de la clientèle qui peuvent être utiles 
pour optimiser les coûts de revient, par 
une amélioration des niveaux de service 
et de la planification des actifs, ainsi 
que pour réaliser des gains d’efficacité 
organisationnelle.  

Pourtant, le grand avantage d’offrir une 
expérience pratique et attrayante à la 
clientèle réside, pour les entreprises de 
services publics, dans la force apportée par 
le numérique pour redéfinir la relation qui 
les lie à leurs clients. Grâce au numérique, 
les entreprises de services publics ont les 
outils qu’il faut pour interagir avec leurs 
clients d’une manière différente. Ainsi, la 
relation satisfaisante pourra devenir un 
engagement renforcé.
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Étendez cette vision à une multitude de foyers et de rues dans un quartier, pour tisser 
des microréseaux énergétiques alimentés par des centrales électriques virtuelles. 
Des fournisseurs en ont fait une réalité dans certaines régions des États-Unis, et nous 
prévoyons que des réseaux similaires émergeront bientôt dans le monde entier. 

Une entreprise de services 
publics communique avec 
un client avec qui elle est 
liée par un contrat de 
gestion d’énergie et obtient 
son consentement pour : 

La réponse à la demande, assistée par d’autres ressources énergétiques décentralisées comme la production 
solaire et les batteries de stockage, peut faire du foyer connecté un puissant outil de gestion de la distribution.

Entreprise 
de services 
publics

Réponse à la demande et centrale électrique virtuelle décentralisée

Source : Negawatts: the answer to the volatile grid, EY.

Voici des exemples de transformation de 
l’expérience client par le numérique :

• Établissement d’une tarification 
en fonction de la valeur et offres 
énergétiques groupées novatrices 

• Offre d’un service à la clientèle simplifié, 
y compris pour les déménagements, la 
facturation et la gestion du crédit 

• Communication d’informations et 
établissement d’échanges sur les nouvelles 
offres énergétiques personnalisées 

• Instauration de services de relevés de 
compteurs contestables et de solutions 
énergétiques qui aident les clients à  
gérer leur demande d’énergie

• Mise au point de nouveaux produits 
et services en aval du compteur qui 
révolutionnent la vie des foyers 

• Activation de nouveaux services 
alternatifs comme le stockage d’énergie 
hors réseau, la production d’énergie 
solaire et la recharge de véhicules 
électriques 

• Établissement de meilleures prévisions 
et satisfaction des besoins urgents des 
clients en difficulté

• Communication de données sur la 
clientèle et la consommation pouvant 
servir à maintenir des prix concurrentiels 
et à réduire les coûts de la gestion des 
actifs et du service à la clientèle

• Soutien aux échanges d’énergie entre 
services publics

Pour créer une proposition de valeur 
efficace aux clients, il faut repenser la façon 
dont les entreprises de services publics 
et les autorités de réglementation offrent 
des incitatifs aux clients, récompensent 
les clients et entretiennent le dialogue 
avec eux. Par exemple, une entreprise 
pourrait offrir à ses clients différents 
incitatifs ajustables au gré des besoins 
en temps réel. Ainsi, une entreprise de 
services publics contrainte d’interrompre 
sur-le-champ sa livraison d’énergie pourrait 

proposer une récompense de 10 $; dans les 
cas moins urgents, la récompense pourrait 
n’être que de 1 $. Elle pourrait joindre les 
clients par messages SMS ou applications 
mobiles, et négocier un prix pouvant 
monter, comme par vente aux enchères, 
jusqu’à l’atteinte d’un engagement suffisant 
(charge agrégée).

Il serait aussi possible pour les clients de 
désigner des niveaux de prix automatiques 
— par exemple, si le prix de l’énergie atteint 
7 $ — applicables en cas de réduction de 
la charge pendant une heure, de sorte 
que l’entreprise de services publics serait 
autorisée à réduire le service. Nul doute 
que l’offre de récompenses financières 
à l’aide de fonctionnalités interactives 
plairait aux clients d’aujourd’hui. De plus, 
inviter les clients à participer en temps 
réel à l’équilibrage du réseau énergétique 
reviendrait à bâtir un système d’offre et  
de demande véritablement dynamique  
et souple.
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Harmoniser innovations  
et politiques
Dans un contexte de disruptions, les entreprises 
de services publics se retrouvent plus que 
jamais dans l’obligation d’innover. Avant, 
l’équilibre des pouvoirs plaçait les autorités de 
réglementation au sommet de la pyramide, 
et venaient en dessous les entreprises de 
services publics et, enfin, les clients. Les 
autorités de réglementation dictaient les 
priorités, notamment en accordant des incitatifs 
financiers. De nos jours, elles doivent aussi 
avoir une politique qui fait la promotion de 
l’innovation et permet aux entreprises de 
services publics de prospérer en contexte de 
rééquilibrage du marché. 

À l’heure où les entreprises de services publics se 
sentent de plus en plus poussées à réduire leurs 
émissions, les technologies numériques peuvent 
servir à apporter des modifications positives à 
leurs pratiques d’offre d’énergie, et inciter les 
clients à réduire eux aussi leur consommation. 
Le numérique utilisé à bon escient peut amener 
les consommateurs à considérer l’efficacité 
énergétique comme un enjeu tout naturel, et 
faciliter les changements d’habitudes afin de 
réduire leur empreinte environnementale. 

Par exemple :

• Les appareils et compteurs intelligents 
peuvent aider les clients à gérer leur 
consommation d’énergie et à atteindre une 
meilleure efficacité énergétique. 

• Les technologies et logiciels pour réseaux 
énergétiques évolués peuvent amener 
une transition plus rapide aux énergies 
renouvelables, y compris à la décentralisation 
de la production d’énergie.

• Les nouveaux modèles d’affaires considérant 
les options d’achat et de recharge font  
baisser les obstacles quant à l’acquisition de 
véhicules électriques.

• Pour les employés, une meilleure utilisation 
des technologies peut amener une réduction 
des obligations de déplacements sur le 
terrain, une amélioration des interactions avec 
les clients et une réduction de l’empreinte 
environnementale du travail sur le terrain.

• L’engagement accru des clients peut 
être récompensé par des incitatifs ou 
une ludification de bonnes pratiques 
environnementales.

• En devenant intelligentes, les villes arrivent à 
mieux surveiller la qualité de l’air, la circulation 
automobile et la consommation d’énergie. 
L’analytique avancée rend possible la mesure 
en temps réel des gains sur le plan des coûts, 
de risques, de la performance et  
de l’empreinte environnementale.

La filière du stockage d’énergie se développe en 
parallèle : l’utilisation de batteries de stockage 
devrait accélérer la transition vers les énergies 
propres, et en même temps révolutionner 
le modèle traditionnel des services publics. 
Les possibilités anticipées pour les véhicules 
électriques ont suscité des investissements 
massifs pour développer les technologies 
associées aux batteries de stockage d’énergie, 
technologies qui font de plus en plus leur 
chemin dans les créneaux de l’offre, de la 
production et de la distribution d’électricité.

En général, le secteur a su s’adapter aux 
nouvelles capacités de production, comme 
la capacité de production d’énergies 
renouvelables, mais la vague soudaine des 
technologies associées aux batteries de 
stockage d’énergie sera beaucoup plus rude à 
absorber par les modèles d’affaires courants. 
En aidant à intégrer la production intermittente 
des énergies renouvelables, l’utilisation accrue 
de batteries de stockage d’énergie continuera 
à faire baisser le prix de l’électricité pour la 
demande de pointe, au grand dam des centrales 
alimentées au gaz naturel. De plus, comme le 
stockage sur batteries réduit la demande envers 
les réseaux, il devient moins nécessaire de faire 
de nouveaux investissements supplémentaires 
dans le réseau énergétique, investissements 
dont dépendent les exploitants de réseaux 
réglementés pour établir leurs revenus. D’un 
autre côté, les possibilités d’investissement sont 
énormes puisque les entreprises de services 
publics se faufilent dans divers canaux pour 
pénétrer le marché du stockage d’énergie, y 
compris par des fusions et acquisitions, par des 
partenariats avec des fournisseurs de batteries 
et de systèmes photovoltaïques pour gagner 
une nouvelle clientèle et par le montage de 
modèles d’affaires innovateurs.

Mais, pendant que les entreprises de services 
publics et les nouveaux venus font l’essai des 
premiers modèles d’affaires fondés sur les 
batteries de stockage d’énergie, la réaction des 
autorités de réglementation décidera de leur 
succès ou de leur échec. En ce moment, c’est 
l’innovation qui précède les politiques.



5 Ce que l’avenir réserve aux 
entreprises de services 
publics canadiennes
Les forces disruptives déferlent de plus en  
plus rapidement sur le secteur de l’énergie et  
des services publics. 

Alors que s’effritent les limites traditionnelles, le secteur doit s’ouvrir à des 
collaborations plus étroites avec des innovateurs, des acteurs disruptifs et des 
spécialistes de la cybersécurité, collaborations qui peuvent revêtir différentes 
formes comme des partenariats, des alliances ou des coentreprises. Ces modèles de 
collaboration demandent de nouvelles façons de faire et donnent l’occasion de bâtir 
un corpus de connaissances et d’acquérir des compétences qui faisaient défaut.

Les connaissances et l’aplomb seront deux cartes maîtresses à avoir dans son 
jeu. Les entreprises de services publics doivent accepter que le rôle des autorités 
de réglementation est peut-être appelé à changer, que les clients participeront 
activement au processus de prise de décisions et que leur propre rôle sera 
davantage celui de leaders et moins celui d’exécutants. Un leadership solide et une 
vision claire permettront de choisir la meilleure voie vers un avenir reposant sur  
la nouvelle énergie.

Pour que les entreprises de services publics canadiennes tirent le meilleur parti du 
numérique, il leur faut d’abord accepter que l’onde de la transition va bien au-delà 
des systèmes informatiques. En effet, les changements entraînés par la transition 
au numérique doivent trouver place dans une stratégie plus globale portée par 
l’engagement de remplacer une culture organisationnelle traditionnellement hostile 
à la prise de risques par une culture plus souple, plus novatrice. 

Les entreprises de services publics possèdent les actifs, les données réseau 
et les informations clients dont elles ont besoin pour être gagnantes dans un 
environnement numérique. Mais il est urgent de revoir leurs façons de faire afin 
d’extraire le maximum de bénéfices de ces avantages inhérents. En faisant évoluer 
leur modèle d’affaires et en revoyant leurs priorités en matière d’investissement,  
les entreprises de services publics canadiennes pourront saisir les chances 
associées au numérique afin de bâtir l’avenir.
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6 Comment EY peut 
vous aider

Le secteur de l’énergie et des services publics est l’un des 
principaux secteurs d’intérêt pour EY. 

Notre équipe canadienne de professionnels du secteur travaille avec bon nombre de grandes 
entreprises d’énergie et de services publics de l’Amérique du Nord, y compris les dix plus 
grandes entreprises de services publics du Canada selon la publication Report on Business.

Grâce à notre vaste expérience, à nos méthodes de pointe et à nos connaissances 
particulières dans ce secteur, nous pouvons vous aider à concevoir l’approche stratégique 
qui vous convient, à obtenir du financement, à contrôler vos projets, à bien gérer vos 
risques, à optimiser vos interactions avec vos clients, à améliorer l’efficience et la structure 
de responsabilités ainsi qu’à acquérir de nouvelles capacités de gestion de données et des 
capacités numériques.

Nous soutenons les entreprises du secteur de l’énergie et des services publics en leur 
proposant une variété de services de soutien :

Investissement et infrastructures
• Services consultatifs en construction et 

infrastructures 
• Stratégies de gestion d’actifs
• Gestion de la chaîne d’approvisionnement 
• Comptabilisation d’immobilisations 

corporelles
• Gestion de travaux
• Amélioration de la mobilité

Réseaux énergétiques numériques
• Technologies opérationnelles 
• Capacités de réseaux énergétiques / 

compteurs intelligents 
• Conception de processus d’affaires 
• Modernisation de réseaux énergétiques
• Optimisation des ressources

Transformation du service à la  
clientèle et de la fonction facturation
• Approche de bout en bout axée sur 

l’entreprise
• Stratégie/vision, incidences sur les  

activités
• Mise en œuvre et transition
• Amélioration opérationnelle 
• Analyse de la clientèle et expérience client

Gestion des risques et cybersécurité
• Modélisation de l’exploitation de la  

fonction gestion des risques 
• Modélisation de l’exploitation de la  

fonction sécurité
• Atténuation des risques et des coûts  

liés aux programmes importants
• Conformité réglementaire de l’entreprise
• Soutien au recouvrement réglementaire

Efficacité en matière de financement et d’investissement
• Gestion de capital et de portefeuilles 
• Planification financière stratégique 
• Optimisation de systèmes d’information 

financière 

• Intégration après fusion 
• Mise en œuvre de modèles de gestion 

de la performance en matière de 
conformité réglementaire
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Dans un monde incertain, marqué par un contexte réglementaire et des enjeux 
environnementaux changeants, les entreprises du secteur des services publics 
doivent maintenir un approvisionnement sûr et stable, en plus de prévoir 
les changements pour s’y adapter rapidement. Les services d’EY pour le 
secteur de l’énergie et des services publics réunissent une équipe mondiale de 
professionnels pour vous aider à réussir, une équipe comptant sur une solide 
expérience technique dans la prestation de services de certification, de services 
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s’emploie à anticiper les tendances du marché, à cerner leurs répercussions et 
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Pour nous joindre

Si vous souhaitez aborder les questions traitées dans le 
présent rapport ou en apprendre davantage sur le soutien 
qu’EY peut vous offrir, veuillez communiquer avec notre 
équipe canadienne de professionnels spécialisés dans le 
secteur de l’énergie et des services publics.

Daniela Carcasole
Leader, secteur de l’énergie et des  
services publics, Canada 
+1 416 943 5306 
daniela.carcasole@ca.ey.com

Kent Kaufield

Leader, marché de l’énergie, Canada 
+1 403 206 5100 
kent.d.kaufield@ca.ey.com

Dana G. Hanson
Leader, secteur de l’énergie et des  
services publics, EY Amériques 
+1 704 491 0894 
dana.hanson@ey.com
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