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La crise provoquée par la pandémie est propice à l’introspection et à la réflexion
Le capital de risque s’est fait plus rare. Les entraves au commerce international ont
pour revoir nos façons de faire et éviter les erreurs du passé. Cette crise nous offre ralenti les marchés. Et, dans un contexte de survie, bien des entreprises ont réduit
une formidable occasion de passer à l’action et d’accélérer la cadence vers une
leurs investissements en technologies propres.
économie plus verte, avec des moyens à la hauteur de nos ambitions.
Néanmoins, le secteur des technologies propres présente des occasions d’affaires à
Dans cette foulée, la principale recommandation de ce plan d’action pour le secteur saisir, tout particulièrement en réponse aux grands objectifs climatiques partagés par
des technologies propres traduit notre grande préoccupation en regard d’une autre les gouvernements d’ici et d’ailleurs. À travers l’initiative Relançons MTL, nous
crise, celle de l’environnement. Nous rejoignons en ce sens les grandes orientations proposons un plan d’action pour nous y attaquer de manière concertée, en mettant à
des gouvernements, qu’elles soient incarnées dans le récent discours du Trône
contribution tous les acteurs clés réunis au sein de la grappe des technologies
ou le prochain Plan pour une économie verte du Québec. Une plus grande sobriété propres du Québec. Plus encore, nous nous assurons d’en faire une ligne directrice
en matière de GES et une moindre empreinte carbone nous guident dans chacun
pour tous les plans d’action sectoriels et d’inciter tous les acteurs publics et privés à
des plans d’action élaborés avec nos partenaires. Il va donc de soi que le secteur
déployer des ressources importantes en vue d’une mise en œuvre réussie. Le
des technologies propres, en raison de sa portée transversale, est appelé à jouer
moment est venu de marquer la transition vers une économie verte et de la placer au
un rôle prépondérant dans l’atteinte des objectifs environnementaux que nous
cœur de la relance du Grand Montréal.
désirons nous fixer.
Pour y parvenir avec succès, ce secteur doit relever des défis importants,
exacerbés par la pandémie. Pour un milieu composé surtout de petites entreprises,
le financement et la difficulté à pénétrer les marchés étrangers, notamment en
tissant des alliances, sont des freins au développement. La valorisation des
innovations et la réussite commerciale demeurent aujourd’hui des tâches ardues.
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La pandémie de COVID-19 n’est pas qu’une crise majeure de santé publique. Il
s’agit aussi d’une crise touchant l’économie et l’emploi dont on ignore encore toute
l’ampleur.

inclusive. Selon une analyse préliminaire réalisée par le Secrétariat de
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en août
dernier, au moins 30 pays avaient déjà intégré dans leurs programmes de relance
des mesures visant à soutenir la transition vers une économie plus verte. Pour
Il est toutefois important de noter certains impacts environnementaux à court terme plusieurs de ces pays, la reprise est une occasion de « reconstruire en mieux » en
de la pandémie :
combinant l’accent mis sur le rétablissement de la croissance et la création
d’emplois avec la réalisation des buts et objectifs environnementaux.
Baisse globale des émissions mondiales de CO estimée à 8 % en 2020.
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Diminution de la pollution de l’air en raison du ralentissement important de l’activité Le secteur des technologies propres est prêt à contribuer à cette relance grâce à
une panoplie d’innovations qui permettent aux entreprises et municipalités
industrielle, du transport terrestre et du transport aérien.
d’améliorer leur performance non seulement opérationnelle, mais également
Amélioration de la qualité de l’eau de nombreux cours d’eau et zones côtières avec environnementale.
la diminution de l’activité économique.
Les occasions qui émergent du contexte actuel doivent être saisies afin de propulser
Par contre, la gestion des matières résiduelles s’est compliquée à cause de la
l’économie de Montréal et du Québec autour d’une transition vers une économie
hausse importante des déchets médicaux, notamment les équipements personnels plus verte qui contribuera à la fois à la création d’emplois, à la prospérité durable, à
de protection, ainsi que d’un accroissement de la demande en plastiques à usage la lutte aux changements climatiques ainsi qu’à l'amélioration de la qualité de
unique entre autres pour les produits alimentaires, médicaux ou pharmaceutiques, l'environnement; bref, à une meilleure qualité de vie et à une meilleure santé
les livraisons de repas ou les emballages du commerce en ligne.
publique pour toutes et tous.
De plus en plus, des voix s’élèvent un peu partout pour que les programmes de
relance économique des gouvernements favorisent une relance à la fois verte et
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Le secteur est impacté par la crise, mais celle-ci
génère aussi de belles occasions
La crise de la COVID-19 a exacerbé certains
enjeux auxquels les entreprises en
technologies propres étaient confrontées.
Cependant, la volonté exprimée par
plusieurs gouvernements d’arrimer
développement durable et relance
économique génère de nombreuses
possibilités pour le secteur.

Le secteur des technologies propres revêt une importance stratégique pour le Grand Montréal : il est de taille
significative; il contribue à l’amélioration de la productivité et du bilan environnemental des entreprises de tous
les secteurs économiques; il joue un rôle déterminant dans l’atteinte des objectifs climatiques; il possède un
fort potentiel de croissance à l’échelle mondiale; il offre des emplois de qualité, bien rémunérés et attrayants
pour la nouvelle génération.
La crise actuelle a exacerbé certains enjeux de développement du secteur montréalais des technologies
propres. Elle a rendu le financement plus difficile à obtenir pour certains domaines des technologies propres et
pour les entreprises, à différents stades de leur croissance, notamment, en créant des entraves
supplémentaires au développement de marchés internationaux et, plus généralement, en ralentissant les
cycles de vente. Néanmoins, la crise offre également des occasions majeures à ne pas manquer en lien avec
les projets de relance verte annoncés par les gouvernements d’ici et d’ailleurs.
Le gouvernement du Canada a déjà annoncé des mesures importantes en vue de connecter relance
économique et développement durable, tandis que le Plan pour une économie verte du gouvernement du
Québec devrait être dévoilé sous peu. À l’international, l’Europe se démarque comme chef de file en matière
de relance verte et pourrait constituer, tout comme d’autres marchés, une importante source d’occasions
d’affaires pour les entreprises du secteur. Le secteur des technologies propres requiert toutefois un plan
structuré, mobilisant tous les acteurs de l’écosystème, afin de demeurer dans la course.
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Occasions d’affaires et recommandations
La relance post-COVID représente
l'occasion parfaite
de transformer notre économie. Devant
l’urgence climatique et les défis
économiques de la crise actuelle, il est
crucial qu’entreprises, organismes de
soutien et gouvernements se mobilisent
pour le secteur et pour l’environnement.

Le secteur des technologies propres peut sortir plus fort de la crise. Les occasions qui se présentent aux
niveaux local et international sont significatives.
Le secteur a aussi le potentiel de transformer radicalement les économies montréalaise, québécoise et
canadienne en en faisant des modèles sur le plan environnemental.
RECOMMANDATIONS
Pour les entreprises de tous les secteurs
• Mettre au défi les startups et PME des technologies propres afin qu’elles trouvent des solutions novatrices à leurs
enjeux opérationnels et environnementaux

Pour les startups et PME
• Miser sur une stratégie d’exportations et de partenariats internationaux pour la reprise et la croissance

Pour les organismes de soutien à l’entrepreneuriat et de développement économique
• Mobiliser l’écosystème pour combler le déficit d’exportation et améliorer la balance commerciale en matière de
technologies propres
• Mettre en place des mécanismes favorisant l’innovation corporative

Pour les gouvernements
• Faire de la transition vers une économie verte le cœur de la relance du Grand Montréal, du Québec et du Canada
• Accélérer l’adoption de technologies propres par les entreprises du Québec
• Faire des marchés publics des vitrines technologiques et des exemples de pratiques durables
• Renforcer la chaîne de financement
• Renforcer l’écosystème d’innovation en technologies propres
• Accélérer le plan d’électrification et de développement de la filière des batteries au lithium du Québec
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Faits saillants des priorités identifiées dans le cadre du Forum sur les technologies
propres et l’économie verte (1/2)
Le 9 novembre 2020, le Forum stratégique sur les technologies propres, organisé par la Chambre de commerce du Montréal
métropolitain et ses partenaires, a permis de mettre en lumière les enjeux, défis et occasions d’affaires auxquels font face les
entreprises du secteur. Le Forum, qui a réuni près de 600 participants, a permis d’échanger sur les faits saillants du plan
d’action et de réfléchir sur l’avenir post-COVID de ce secteur.
Lors de ce forum, une séance de travail collaborative a permis aux participants de prioriser les enjeux et les pistes d’action
présentés dans le présent rapport. Les grands constats sont les suivants :

1) Défis pré-COVID : Parmi les cinq enjeux de développement pré-COVID du secteur montréalais des technologies propres
identifiés dans le plan de relance, le financement de même que les défis associés à la démonstration et à la
commercialisation sont ceux qui interpellent le plus les répondants.
2) Impacts de la crise : Les répondants ont indiqué que le secteur demeure soumis à un cycle de vente ralenti, que des
entraves au commerce international demeurent et que les difficultés de financement ont été amplifiées par la crise
économique actuelle.
3) Concentration des opportunités pour les entreprises : Plusieurs gouvernements dans le monde ont mis l’économie
verte au cœur de leur plan de relance, au Québec comme ailleurs. Les répondants entrevoient que ces opportunités pour
les entreprises québécoises du secteur seront les plus importantes au Québec, suivi de l’international. Quant au reste
du Canada, il représenterait un potentiel moins important selon les personnes sondées.
4) Pistes d’action pour les autres acteurs de l’écosystème : Une grande majorité des répondants souhaiterait que les
entreprises de tous les secteurs intègrent davantage les technologies propres dans leurs procédés et processus et
que les organismes entrepreneuriaux et de développement économique priorisent la mise en place de mécanismes
favorisant l’innovation en entreprise.
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Un atelier dans le cadre du Forum stratégique afin de renforcer les plans d’action
(2/2)
5) Les pistes d’action pour les gouvernements : Les participants du Forum ont été invités à se mettre à la place des gouvernements afin de
prioriser les pistes d’action gouvernementales pour le secteur. Une majorité de répondants souhaiterait que le gouvernement agisse sur les
vecteurs de la demande en dynamisant l’adoption de technologies propres par les entreprises du Québec et en faisant des marchés
publics des vitrines technologiques et des exemples de pratiques durables.

6) Les autres réactions : Lors du Forum, les conférenciers ont également soulevé le besoin de : 1) soutenir les entreprises qui veulent
commercialiser leurs solutions; 2) encourager les entreprises à faire des achats plus responsables, plus verts et plus accessibles; 3) profiter de
la relance pour intensifier la connectivité des technologies propres québécoises à l’international; et 4) intensifier la proximité entre les startups
et les entreprises en renforçant les zones d’innovation.
Enfin, les participants ont eu l’occasion de partager d’autres idées dans le cadre d’une question ouverte. Parmi les pistes d’action suggérées, pour
les entreprises :
– « Se donner des objectifs ambitieux et mesurables, et travailler ensemble pour les atteindre. Il faut chiffrer en termes d'emplois, de revenus des
entreprises, de réduction des GES, etc., et suivre l'évolution […] d'ici 2030 [afin de] rendre chaque organisation responsable et redevable de ses cibles
de réduction des GES. »

– « Faire une plus grande place aux universités dans la conversation. Elles sont à la base de la chaîne d'innovation. »
– « [Consulter] l'ensemble de la sphère de l’innovation pour fixer des objectifs qui répondent aux besoins et s'accordent avec les moyens déjà
disponibles. »

…et pour les gouvernements :
– « Pour les startups, accélérer le cycle de décision des subventions (amorçage, vitrine, technologie), qui se situe entre 6 et 18 mois. »
– « Revoir les processus d'évaluation des nouvelles technologies [du MELCC] afin que les temps de réponse soient raisonnables (en termes de
semaines et non de mois ou d'années). L'évaluation d'une nouvelle technologie doit être faite de manière raisonnable sans abus bureaucratique qui
freine l'innovation et l'adoption de nouvelles technologies. »
– « Arrêter temporairement le plafond de 50 % ou 75 % des coûts de projets en contributions gouvernementales diverses (subventions, prêts BDC,
etc.). »
– « Travailler de concert avec les émetteurs pour développer des solutions de capture et de valorisation de leurs émissions. »
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La combinaison des faits saillants de cette séance collaborative et du plan d'action qui suit constitue la feuille de route
proposée par Relançons MTL pour renforcer le secteur. Les différentes parties prenantes peuvent la mettre en œuvre pour
assurer la relance du secteur.

INTRODUCTION
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Relançons MTL : une initiative pour mobiliser les acteurs clés de l’économie
du Grand Montréal
La crise de la COVID-19 a des répercussions importantes sur l’ensemble de la société. La crise sanitaire a engendré une crise économique sans précédent. Les
impacts de cette crise sur l’économie de la métropole varient grandement d’une industrie à l’autre. Alors que certains secteurs subissent d’importantes pertes et
doivent réinventer leur modèle d’affaires, d’autres sont dans une période de croissance et doivent composer avec une main-d'œuvre rare. Si les entreprises et
les secteurs d’activité font face à des défis de taille, les occasions à saisir sont nombreuses, et le virage vers une économie plus sobre en carbone demeure une
priorité.
La crise qui sévit mobilise l’ensemble des acteurs montréalais. Les gouvernements du Québec et du Canada, de même que la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM) et ses 82 municipalités, déploient des efforts considérables pour contribuer à la relance de leurs économies sur des bases durables.
Dans cette dynamique, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a lancé, avec une vingtaine de partenaires, le mouvement Relançons MTL, appuyé
par le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que la Ville de Montréal, en association avec
Investissement Québec et en collaboration avec le Palais des congrès de Montréal. Ce mouvement a pour objectif de mobiliser tous les acteurs de l’écosystème
économique du Grand Montréal pour la relance des grands secteurs stratégiques de la métropole.
Grâce à des données et à de l’information stratégique recueillies en temps réel, chaque secteur fera l’objet d’un diagnostic propre aux enjeux auxquels il fait
face.
L’objectif du mouvement est d’acquérir une compréhension fine des enjeux de ces secteurs, de trouver des solutions et d’aider à la prise de décision auprès des
entreprises et des ordres de gouvernement. Tout cela dans un but commun : réussir la relance de l'économie montréalaise.

L’élaboration de dix plans d’action sectoriels et d’un plan pour le centre-ville de la métropole s’inscrit dans ce mouvement. Ces plans seront mis en valeur dans
le cadre d’une série d’événements virtuels qui permettront d’amorcer, d’une part, une réflexion et, d’autre part, la mise en place d’actions capables de propulser
la relance durable de l’économie et des entreprises de la métropole.
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Ce document constitue le plan de relance du secteur
des technologies propres
Ce plan d’action pour la relance du secteur des technologies propres a été développé dans le cadre de Relançons MTL.
Les analyses, constats et pistes d’action découlent d’une démarche à la fois rigoureuse et accélérée, compte tenu des
effets de la crise actuelle. Ils s’appuient principalement sur :

DIX SECTEURS D’INTÉRÊT

• une contribution soutenue d’Écotech Québec : études, données, diagnostics, mémoires, démarches réalisées en marge
de la crise, etc.;

• Construction et infrastructure

• une revue de la littérature des conséquences de la COVID-19, aux niveaux local et international, et des mesures mises
en place pour y remédier;
• la recherche de données secondaires et d’informations complémentaires;
• la réalisation d’entretiens avec des acteurs clés du milieu (voir la liste en annexe);
• le cadre d’analyse et l’expertise sectorielle de KPMG.
Ce plan propose aux gouvernements et aux acteurs de l’industrie des pistes d’action prioritaires à court terme et d’autres
qui s’inscrivent dans une relance durable à plus long terme. La portée de ce plan est métropolitaine et concerne donc le
territoire délimité par la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal.
Il est entendu que les pistes d’action seront mises de l'avant lors d’un Forum stratégique le 9 novembre 2020, à l'aide d'un
exercice participatif avec les membres de l'écosystème.
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• Commerce de détail

• Industries créatives
• Sciences de la vie et technologies de
la santé
• Services financiers
• Technologies de l’information
• Technologies propres
• Tourisme
• Transport aérien et aérospatiale
• Transport et logistique

INTRODUCTION

Le Grand Montréal : une performance économique solide
avant la COVID-19
Le Grand Montréal a été au cœur de la croissance économique du Québec pendant les années précédant la COVID-19, comme véritable locomotive pour la province.
• Entre 2016 et 2019, les taux de croissance enregistrés dans la RMR de Montréal ont été largement supérieurs à ceux du reste du Québec. En 2019, le PIB de la métropole a même
progressé à un rythme deux fois plus rapide qu’ailleurs au Québec (3,4 % contre 1,7 %), et a surpassé les taux de croissance des autres grandes RMR canadiennes.

L’économie du Grand Montréal bénéficie notamment :
• De la présence d’une masse critique d’entreprises et d’emplois dans plusieurs secteurs d’activité porteurs qui contribuent à faire de Montréal une métropole dynamique et innovante
(secteurs qui font tous l’objet de plans d’action pour la relance);
• D’investissements massifs dans les infrastructures – dont l’échangeur Turcot, le pont Samuel-de-Champlain ainsi que le Réseau express métropolitain (REM);
• D’un secteur immobilier en forte progression – non seulement sur l’île de Montréal, mais aussi sur la Rive-Sud.

Taux de croissance annuel du PIB réel, RMR de Montréal et reste
du Québec

Taux de croissance annuel du PIB réel, RMR sélectionnées
2015 à 2019, en %

2015 à 2019, en %

2015

RMR de Montréal

3,5%

3,4%

3,2%

Reste du Québec

3,5

2,1%

2,1%

0,9%

3,2
3,4

2,1%
1,7%

1,1%

2016

1,0%

2,1

2017

2018

2019

5,3

4,3
3,0

3,4

3,4
2,3

2,8

3,3
2,7

2,4

2,6
2,0

1,1
0,3

2015

2016

2017

2018

2019
-3,0

Sources : Conference Board du Canada; Analyse KPMG.
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-3,4
Montréal

Vancouver

Toronto

Calgary
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Un impact sans précédent et un rebond impressionnant
De février à avril 2020, l’emploi dans la RMR de Montréal a
chuté de 18,0 points, pour rebondir en mai et les mois suivants.

Variation de l’emploi dans les 20 plus grandes
métropoles du Canada et des États-Unis

• En octobre, l’emploi demeurait 1,0 % sous le niveau de février, mais un
recul est possible avec le reconfinement partiel actuel.

Février à septembre 2020, en %

-4,5

Atlanta

-4,8

Dallas
Tampa

• La gestion de la crise sanitaire a également permis une réouverture plus
rapide que ce qui est observé chez nos voisins du sud.

-5,9

Washington

-6,8

Houston

-6,8

Minneapolis

-7,0

Miami

-7,3

Chicago

-7,3
-7,6

Seattle

Montréal
97,6

Toronto
95,7 Vancouver

90

-7,8

Philadelphie

99,0

100

95

-4,2

Phoenix

• La vigueur de l’intervention gouvernementale a limité les pertes
d’emplois, notamment par un soutien sans précédent au revenu des
ménages – le revenu personnel disponible ayant même augmenté.

Février 2020 à octobre 2020, février 2020=100

-3,5

Toronto

Le rebond de Montréal le plus important des 20 plus grandes
métropoles nord-américaines.

Évolution de l’emploi, régions métropolitaines de
recensement sélectionnées

-1,4

Montréal

-8,0

Riverside

-8,8

San Diego
Los Angeles

-10,5

Détroit

-10,5

Boston
San Francisco

-10,1
-11,2

85
New-York

Févr.-20 Mars-20

Avril-20

Mai-20

Juin-20

Juil.-20

Août-20

Sept.-20

Oct.-20

-11,4

Source : Statistique Canada (Tableau 14-10-0295-01); Metro Recovery Index
(Brookings), 2020; Analyse KPMG.

La confiance des ménages et des entreprises demeure ébranlée,
certaines mesures sanitaires restent en place et la capacité productive de l'économie a été réduite.
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Le centre-ville demeure durement frappé
Le Grand Montréal a été durement touché par la crise de la COVID-19, la période de confinement s’étant étirée sur une plus longue période qu’ailleurs au Québec.
Mais c’est le centre-ville de Montréal qui a été – et qui demeure – parmi les plus affectés.
• Avec sa forte concentration d’emplois se prêtant au télétravail, le centre-ville a été déserté par ses nombreux travailleurs. Un retour progressif est en cours grâce à l'autorisation
de revenir dans les bureaux avec une capacité maximale de 25 %. Fin septembre, on estimait qu’un peu plus du tiers des employeurs aurait atteint ou dépassé la barre des
20 %.
• En raison de la fermeture des frontières canadiennes, les touristes internationaux ne sont pas au rendez-vous. Le taux d’occupation des hôtels du centre-ville de Montréal a
chuté de 83 % entre l’été 2020 et l’été 2019, alors que le taux d’occupation hors centre-ville a baissé de 25 %.
• Les spectacles, festivals et autres événements qui animent le centre-ville ont presque tous été annulés de la mi-mars au début du mois d’août, alors que les activités des
théâtres, salles de concert et musées ont été mises sur pause. Malgré un assouplissement
des mesures sanitaires en août et en septembre, le passage de la grande région de Montréal en zone rouge le 1er octobre dernier a imposé le retour de l’interdiction des
rassemblements, intérieurs comme extérieurs.

Variation du nombre d’emplois, secteurs sélectionnés
Québec, périodes sélectionnées, données désaisonnalisées

Variation
Février à avril 2020

Variation
Février à septembre 2020

Services d'hébergement et de restauration

-36 %

-10 %

Information, culture et loisirs

-36 %

-11 %

Ensemble de l’économie

-23 %

0%

Sources : « Les bureaux du centre-ville de Montréal toujours presque vides » (La Presse), 2020; « Bleak summer seen for Montreal hotels, but outlook is better in regions like Charlevoix » (Montreal Gazette), 2020; Statistique Canada
(Tableau 14-10-0022-01); Analyse KPMG.

Les secteurs de l’hébergement et de la restauration ainsi que celui de l’information,
de la culture et des loisirs demeurent à ce jour les plus frappés par la crise.
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Une relance dont la vitesse et l’intensité varieront
selon le secteur et la localisation
La majorité des entreprises de la région métropolitaine traversera quatre phases de retour à la croissance.
• Bien que la phase de réponse initiale à la crise soit derrière nous, certaines entreprises œuvrant dans les secteurs les
plus touchés naviguent en zone de résilience, alors que d’autres ont amorcé une transition vers la phase de relance
qui vise à ramener leurs activités au niveau pré-crise.

Toutes les entreprises et les secteurs économiques ne réaliseront pas les différentes phases de retour à la
croissance à la même vitesse, et un recul est à craindre pour certaines d'entre elles au cours de la deuxième
vague. L’ampleur des changements pour adapter les modèles d’affaires à la nouvelle réalité variera selon le
secteur.

La plupart des entreprises ont entamé une
réflexion sur la nouvelle réalité qui
émergera dans les prochains mois, voire les
prochaines années. Les impacts pérennes
de la COVID-19 sur les stratégies ou les
modèles d’affaires des entreprises sont au
cœur des préoccupations actuelles.

Les 4 phases de retour à la croissance

COURT TERME

LONG TERME

Réaction

Résilience

Relance

Nouvelle réalité

Répondre à la crise

Gérer malgré l’incertitude

Identifier les opportunités

S’adapter à la nouvelle réalité

Toutes les organisations sont
simultanément touchées, car leur vie
professionnelle et personnelle est
perturbée. La volatilité et l'incertitude
imprègnent la société, car il s'agit avant tout
de limiter les dommages causés aux vies et
aux moyens de subsistance alors que nous
traversons une tempête sans précédent.

Les contrôles se relâchent à mesure que
la propagation du virus est contenue. La
demande des consommateurs commence
à revenir, mais elle est freinée par les
pertes de salaire, les pertes
d'investissements et les craintes de
récession.

Source : KPMG (Juillet 2020) « COVID-19 : Sortie de crise : Soutenir la relance de nos clients ».
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L'anxiété passe et l'embauche, les
investissements et le sentiment d’insécurité
des consommateurs s'améliorent
prudemment. Les chemins de la reprise
pour les organisations dépendront de la
capacité à limiter les dommages dès le
stade de la réaction, de la durée et de la
gravité de la récession, de la demande de
l'industrie après la COVID-19 et de la
volonté de s'adapter.

Un certain nombre de changements
durables subsisteront après la reprise,
car de nombreux comportements acquis
à la suite de la crise deviendront
essentiels à la nouvelle normalité.

INTRODUCTION

Un plan d’action structuré autour de cinq chapitres
Le présent plan d’action est structuré de la manière suivante :
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1

L’état de situation avant la COVID-19

2

Les principales répercussions de la crise sur le secteur

3

L’évaluation de l’utilité des mesures d’aide

4

Les occasions d’affaires

5

Les pistes d’action pour la relance du secteur

1
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L’ÉTAT DE SITUATION AVANT LA COVID-19
•

L’importance stratégique du secteur pour l’économie
de la métropole

•

Les principaux enjeux de développement avant la
COVID-19

IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU SECTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE

Pourtour du secteur des technologies propres
Le secteur des technologies propres n’en est pas un secteur traditionnel. Les technologies propres sont par nature transversales, et les solutions qu’elles développent
touchent un grand nombre de secteurs économiques. Le secteur des technologies propres est composé d’une proportion importante de jeunes et petites entreprises,
offrant leurs solutions technologiques principalement à d’autres entreprises de plus grosse taille.
Dans le cadre de cette étude, la définition du secteur des technologies propres est empruntée à Écotech Québec :

Définition d’Écotech Québec
« Également appelées éco-activités, éco-innovations, écotechnologies ou écotechs, les technologies propres s'inscrivent dans la perspective du développement durable, car elles
englobent de nouveaux produits, services, technologies et processus qui sont :
– Écologiquement efficaces, en réduisant l'impact négatif sur l'environnement;
– Économiquement avantageuses, en offrant à son utilisateur des performances supérieures à moindre coût;
– Et socialement responsables, en contribuant à une meilleure qualité de vie par l'optimisation de l'utilisation des ressources ».
Exemples de sous-secteurs






Air
Chimie verte
Eau
Logistique
Efficacité énergétique







Énergie renouvelable
Matières résiduelles
Sols et eaux souterraines
Technologies habilitantes
Mobilité durable

• De par sa nature, le secteur des technologies propres chevauche d’autres industries considérées dans le cadre de l’étude Relançons MTL. Il est à noter qu’il existe donc
d’importantes complémentarités entre le présent plan et celui d’autres industries telles que celle du transport et de la logistique, qui aborde par exemple les technologies propres
liées à la mobilité électrique.

Sources : Écotech Québec; EY, 2018; Analyse KPMG.
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Le Grand Montréal : au cœur du secteur des technologies propres québécois (1/2)
Le Grand Montréal, qui représente près de 60 % du secteur québécois des technologies propres, compte de nombreux atouts qui offrent un excellent positionnement
à la métropole en matière d’innovation et de technologies propres.
Un secteur de taille au Québec
• Pour le secteur dans son ensemble1, une contribution de 5,7 G$ au PIB du Québec (~1,5 %) et 45 000 emplois (données de 2018)
• 350 startups vouées exclusivement au secteur, soutenant 9 000 emplois, générant des revenus annuels de plus de 1 G$, ainsi que des investissements
annuels en R-D évalués à 300 M$ (données de 2017)

Une masse critique d’universités et de centres de recherche
• Un vaste réseau d’établissements d’enseignement supérieur de calibre mondial
• Plusieurs centres de recherche liés aux technologies propres, dont l’Institut de recherche d’Hydro-Québec, le CRÉDEAU2, le CÉPROCQ3, le Centre des
technologies du gaz naturel et le laboratoire CanmetÉNERGIE de Ressources naturelles Canada

Des programmes gouvernementaux de soutien et des politiques publiques favorables
• Des mesures et des stratégies spécifiques au secteur (activités de Transition énergétique Québec)
• Des mesures du gouvernement du Canada témoignant de l’importance accordée au secteur : près de 2,3 G$ alloués au soutien des technologies propres
• Des mesures provenant de stratégies transversales, telles que, par exemple, la Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2019, la
Stratégie québécoise de recherche et d’innovation 2017-2022 et la Vision internationale du Québec – Le Québec : fier en affaires partout dans le monde
20194
• Un secteur qui est au centre du plan de développement durable de la Ville de Montréal

Sources : EY, 2018; Questel Consulting, 2016; Ville de Montréal, 2016; ISDE, 2020 (1), Gouvernement du Canada, 2020 (7); Analyse KPMG.
Note : 1L’ensemble des technologies propres inclut ici les biens complexes manufacturés en technologies propres et le total des services en technologies propres (Statistique Canada, tableau : 36-10-0631-01) 2Centre de recherche,
développement et validation des technologies et procédés en traitement des eaux; 3Centre d'études des procédés chimiques du Québec.
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Le Grand Montréal : au cœur du secteur des technologies propres québécois (2/2)
Une chaîne de financement bien développée
• Profondeur des équipes d’investissement locales, dont Cycle Capital, Fondaction, Fonds de solidarité, Ecofuel, Investissement Québec et la BDC
• Présence de fonds étrangers

Un « dealflow » qui croît rapidement
• D’une cinquantaine d’entreprises en technologies propres ayant reçu du financement privé en 2010-2011 à plus de 200 entreprises en 2019
• De ce dealflow est née une base d’entreprises émergentes et prometteuses (par exemple : Enerkem, Effenco, Pyrowave, bus.com)

Un dynamisme renouvelé de l’écosystème entrepreneurial
• Essor au cours des dernières années des accélérateurs et des hubs physiques d’innovation (notamment, l’Espace CDPQ, la Maison Notman, Centech)
• Grâce à la mobilisation du milieu des affaires, les entreprises en technologies propres du Grand Montréal bénéficient d’un soutien accru en matière de
financement, de coaching et de mentorat

Un bassin profond de talents disponibles
• L’accès à une main-d’œuvre qualifiée au premier rang des forces du Québec perçues par les entreprises du secteur
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Un contributeur à l’amélioration de la productivité et du bilan environnemental
des entreprises de tous les secteurs
Les technologies propres sont par nature transversales et les solutions qu’elles développent profitent à un grand nombre de secteurs économiques en
augmentant la performance des organisations clientes tant en matière de productivité que de bilan environnemental.
Les principaux marchés d’application des technologies
propres québécoises
2017, en % des répondants, N = ~100

Gouvernements et institutions

46 %

Manufacturier

27 %

Production agricole

27 %

Immobilier

25 %

Transport

22 %

Mines et traitement des minéraux

22 %

Construction

21 %

Foresterie

17 %

Produits chimiques et pharmaceutiques

16 %

Pétrole et gaz naturel

13 %

Énergie et service publics

13 %

Aluminium

12 %

Impact sur la productivité : Les technologies propres permettent
d’améliorer l’efficience opérationnelle des entreprises et gouvernements
avec des solutions qui diminuent les coûts d’exploitation (ex. efficience
énergétique, gestion des matières résiduelles, purification de l’air,
traitement des eaux, etc.).
Impact sur le bilan environnemental : La pression est de plus en plus
importante pour que les entreprises réduisent leur empreinte
environnementale : attentes élevées du public et des clients; exigences
réglementaires ou nécessité de s’adapter aux mesures
gouvernementales mises en place (ex. taxe carbone, soutien à l’adoption
de technologies propres, etc.); exigences et attentes des investisseurs.

Selon un sondage réalisé en 2017 (échantillon de 1 300 entreprises de
différents secteurs d’activité), 56 % des entreprises québécoises
avaient réalisé des initiatives intégrant le développement durable*.
* ou modifié leurs pratiques de gestion en y intégrant des préoccupations liées au
développement durable dans les deux années précédentes.

Sources : EY, 2018; KPMG, 2018, analyse KPMG.

Les marchés d’application du secteur des technologies propres sont diversifiés et correspondent à plusieurs industries stratégiques pour la
métropole, dont l’industrie manufacturière, les secteurs du transport et de l’immobilier.
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Un rôle déterminant dans l’atteinte des objectifs climatiques
La diversité des domaines d’activité des entreprises montréalaises fait du secteur un acteur de premier plan dans l’atteinte des différents objectifs gouvernementaux
en matière de développement durable, notamment :
• La cible de réduction des émissions de GES du gouvernement du Québec (37,5 % sous le niveau de 1990 d’ici 2030 et une réduction de 80 % à 95 % d’ici 2050).
• Les objectifs de la stratégie « Montréal, objectif zéro déchet » de la Ville de Montréal (une baisse de 20 % de la génération des matières résiduelles et un taux de détournement
de l’élimination de 85 % d’ici 2030).

La filière de l’énergie est celle qui rassemble le plus d’entreprises de
technologies propres dans la province (43 % du total). Ce segment de marché
bénéficie de la présence structurante d’Hydro-Québec, un des plus importants
producteurs d’hydroélectricité au monde. La société d’État est particulièrement
active en recherche et développement grâce aux activités de son Centre
d’excellence en électrification des transports et stockage d’énergie.

Au-delà de la filière énergétique, une pluralité d’entreprises innovantes se
focalisent sur le développement de solutions permettant de mieux gérer les
matières résiduelles, notamment grâce au recyclage du plastique, et de
réduire les polluants dans l’eau, l’air et les sols.

Répartition des entreprises actives en technologies propres selon le principal
domaine d'activité, au Québec
2017; en % des répondants, N = ~100

Énergie renouvelable

16 %

Efficacité énergétique

15 %

Écomobilité
Stockage et distribution de l’énergie

Matières résiduelles

15 %

Eaux

13 %

Chimie verte et nouveaux matériaux
Air
Traitement des sols
Autres
Sources : Ville de Montréal, 2020; Gouvernement du Québec, 2020 (4), EY, 2018; Hydro-Québec, 2020; Analyse KPMG.
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9%
3%

10 %

7%
4%
8%

Énergie : 43 %
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Un fort potentiel de croissance à l’échelle mondiale
L’ampleur des occasions liées aux technologies propres est significative. Selon l’Institut pour l’IntelliProspérité, le marché mondial des solutions environnementales
pourrait atteindre 2,5 billions de dollars en 2022.
Les principaux moteurs de cette croissance incluent :
LA RATIFICATION EN 2016 DE L’ACCORD DE PARIS PAR 189 PAYS
Afin de respecter leurs engagements et d’atteindre les cibles fixées pour la réduction des gaz à effet de serre, les États
signataires devront adopter massivement les technologies propres.
LE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET LA BAISSE DES COÛTS ASSOCIÉS
Les coûts associés au développement de différentes technologies propres sont en décroissance, diminuant même plus
rapidement que certaines prévisions des experts sectoriels.
LA CROISSANCE DE LA DEMANDE DANS UN CONTEXTE DE RESSOURCES LIMITÉES
Les technologies propres permettent de faire face à une demande en croissance (provenant notamment d’une croissance de
la classe moyenne mondiale) dans un contexte de ressources limitées.
L’URGENCE D’AGIR
Selon un sondage produit par le Laboratoire sur l’action climatique en 2019, une « large majorité des Québécois (79 %) se
déclare fortement préoccupée par les problèmes environnementaux ».
L’AMPLEUR DES INVESTISSEMENTS À LA SUITE DE LA PANDÉMIE DE COVID-19
Certains États et régions du monde (comme la France, l’Allemagne, la Commission européenne) ont annoncé des plans de
relance avec une composante « verte » très importante afin de freiner les émissions de gaz à effet de serre à long terme,
tout en favorisant le développement du secteur des technologies propres (voir chapitre 3).
Sources : KPMG, 2019, Institut pour l’IntelliProspérité, 2018 (1) (2); Analytica Advisors, 2017; McKinsey, 2014, Laboratoire sur l’action climatique, 2019, Earth Institute (Columbia
University), 2020; UNFCC, 2020; Analyse KPMG.
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Les énergies renouvelables : un exemple de ce fort potentiel de croissance
Selon l’Agence internationale de l'énergie (rapport de mi-octobre 2020), les énergies renouvelables se démarquent par leur résilience à la pandémie ainsi que par leur
potentiel de croissance future (2019-2040).
• Alors que la demande pour le pétrole a baissé de 9 % entre 2019 et 2020 (et la demande totale en énergie, de 5 %), la demande pour les énergies renouvelables a, quant à elle,
augmenté de 1 %.
• Dans un scénario (STEPS sur le graphique ci-dessous) où la COVID-19 serait progressivement maîtrisée en 2021 et que l’économie mondiale reviendrait aux niveaux d’avant la
crise, on observe une croissance notable de la production mondiale d’électricité faible en carbone (+12,27 TWh de production supplémentaire).
• Dans un scénario (SDS) où la COVID-19 serait également maîtrisée en 2021, mais dans lequel les plans de relance mettraient le système énergétique sur la voie de l’atteinte des
cibles environnementales, la croissance serait encore plus prononcée (+22,10 TWh supplémentaires)

Estimations de la demande énergétique et des indicateurs
d'investissement par source d’énergie

Évolution prévue de la production mondiale d’électricité
par source et par scénario

2020 par rapport à 2019, en %

2000-2040, en milliers de TWh

-9
Charbon

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

25

+22,10

20

-7

15

-3

Gaz

+12,27

10
Pétrole -9

5

-5

Nucléaire
Énergies
renouvelables
Demande
énergie totale

+6,71

25

+4,02

Autre faible
en carbone

Éolienne

-5
-10

Charbon

Gaz

2000-2019
Sources : Agence internationale de l'énergie (IEA), 2020 (3); Analyse KPMG.

+3,44

+4,81

0

1
-5

8,14

+7,26

2019-2040 (STEPS)

Solaire

Total énergie
renouvelables

2019-2040 (SDS)

IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU SECTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE

Des emplois de qualité, bien rémunérés et attrayants pour la relève
La rémunération moyenne annuelle dans le secteur des technologies propres au Québec était de 76 000 $ en 2019, soit plus (+55 %) que la rémunération
moyenne au Québec.
Près de 40 % des travailleurs du secteur ont un diplôme d’études postsecondaires et près de 40 % sont titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme supérieur
(soit 13 % de plus que la moyenne pour le Québec).
• Une étude récente révèle également que 66 % des jeunes trouvent attrayante la perspective de décrocher un emploi dans ce secteur.
Niveau de scolarité, ensemble des industries (2018) et secteur
des technologies propres (2019)*

Rémunération annuelle moyenne,
technologies propres et moyenne ensemble des industries

Québec, en %

Québec, 2019, en milliers de $

Technologies
propres

Ensemble des
industries

Diplôme d’études secondaires
ou pas de diplôme

18,4 %

30 %

Diplôme d'apprenti, d'une école
de métiers, d'un collège, d'un
cégep

39,4 %

40 %

Diplôme universitaire inférieur
au baccalauréat

2,9 %

4%

Baccalauréat ou diplôme
supérieur

39,3 %

26 %

Sources : EY, 2018; Écotech, 2019 (2); Écotech, 2018; Statistique Canada, EBSE, (38-100054-01), 2018 (1); Statistique Canada (14-10-0092-01) (2); Enquête sur la population
active (EPA), 2018; ISQ, 2019; ISDE, 2020 (1); Analyse KPMG.
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+55 %
76

49

Moyenne
ensemble des industries

Moyenne
technologies propres

* Les données pour l’ensemble des industries de Statistique Canada
sont comparées à des données collectées par Écotech Québec dans
le cadre de son étude sur les compétences en technologies propres (N = 72 entreprises).

IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU SECTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE

Une capacité d’attirer des investissements en capital de risque
Sur la période 2015-2019, le Québec a représenté une proportion du capital de risque canadien investi en technologies propres qui surpasse largement son poids
économique (19 %), soit 27 % du total canadien en volume de transactions (77 sur 283) et 37 % en dollars investis (742 M$ sur 2,02 G$).
• La génération d’énergie renouvelable, le transport et l’efficience énergétique sont les trois secteurs ayant attiré le plus d’investissements.

Investissements et nombre de transactions en capital de risque dans le
secteur des technologies propres au Canada et au Québec

Ventilation par sous-secteur des investissements en capital de risque dans le secteur
technologies propres au Québec

2013-2019, nombre de transactions et millions de dollars investis

2009-2019, en nombre de transactions et en %

Canada
Nombre de
transactions

Québec

M$ investis

Nombre de
transactions

Part du Québec

M$ investis

En %

En $

2013

40

394 $

6

97 $

15 %

25 %

2014

47

177 $

10

62 $

21 %

35 %

2015

46

133 $

15

24 $

33 %

18 %

2016

43

208 $

10

61 $

23 %

29 %

2017

29

422 $

13

341 $

45 %

80 %

2018

49

278 $

15

53 $

31 %

19 %

2019

29

407 $

8

104 $

28 %

25 %

Moyenne

40

288 $

11

106 $

27 %

37 %

Sources : Association canadienne du capital de risque et d'investissement, 2019 et 2020 (1) (2); Analyse KPMG.
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Génération
d’énergie renouvelable
Autre

6%

24 %

TOTAL
991

Eau 6 %

8%

14 % Transport

11 %

Agriculture
10 %
Air et
environnement

11 %
Industrie
conventionnelle
plus propre

Efficience
énergétique

1
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L’ÉTAT DE SITUATION AVANT LA COVID-19
•

L’importance stratégique du secteur pour l’économie de la
métropole

•

Les principaux enjeux de développement avant la
COVID-19

LES PRINCIPAUX ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT AVANT LA COVID-19

Les enjeux de développement « pré-COVID-19 » du secteur montréalais des
technologies propres
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET VALORISATION. La production de savoir universitaire en technologies propres est particulièrement conséquente
au Québec et au Canada. Cependant, ces découvertes peinent à être valorisées : le dépôt de brevets universitaires comme industriels est plus faible
qu’ailleurs, de même que la création d’entreprises issues de la recherche publique.

FINANCEMENT. Le secteur des technologies propres, au Québec comme ailleurs, fait face à des défis spécifiques de financement. Un cycle de
développement plus long, très spécialisé et intensif en capital, augmente le niveau de risque perçu par le financement privé, ce qui cantonne le
financement à certains stades de développement des entreprises et à certains domaines aux besoins en capital moins importants.

FAIBLE MATURITÉ DU SECTEUR ET FAIBLE PRÉSENCE SUR LES MARCHÉS EXTÉRIEURS. Le secteur des technologies propres est
composé d’une proportion importante de jeunes et petites entreprises, évoluant dans un marché domestique relativement restreint qui limite les
possibilités de croissance. Alors que les importations sont en forte croissance, les entreprises du secteur ne saisissent pas suffisamment les
occasions dans les marchés extérieurs.

DÉMONSTRATION ET COMMERCIALISATION. Un défi considérable pour un grand nombre de jeunes pousses du secteur est l’obtention des
premiers clients qui serviront de vitrines technologiques aux solutions développées; ces premières installations ou applications requièrent des
investissements conséquents, alors que les bénéfices se manifestent souvent sur le long terme.

RÉTENTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE. Le secteur des technologies propres se démarque par sa capacité à attirer une main-d’œuvre jeune et
qualifiée. Cependant, composé surtout de PME, le secteur peine à retenir cette main-d’œuvre face à la concurrence constituée d’entreprises plus
grandes et plus anciennes.

Source : Analyse KPMG
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Propriété intellectuelle et valorisation : un enjeu pancanadien et une occasion
de création de richesse sous-exploitée
Malgré le niveau de publications enviable du secteur des technologies propres au Québec et au Canada, le nombre de brevets découlant de ces publications est
faible, reflet de lacunes en matière de transfert et de connaissances en démarches de protection de la propriété intellectuelle.
• Le Canada sous-performe en termes de brevets détenus par les universités (par rapport aux États-Unis et au Royaume-Uni); pour les brevets industriels, le Canada se
rapproche des États-Unis, mais ces brevets sont en grande partie détenus par des filiales étrangères.
• La propriété intellectuelle représente un enjeu pour une grande majorité d’entreprises du secteur au Québec (88 %).

Proportion des entreprises québécoises en technologies
propres considérant la propriété intellectuelle comme un enjeu*

Nombre de publications, de brevets universitaires et
de brevets industriels en proportion de ces mêmes données
dans les pays de comparaison

2017, en % des répondants, N = ~100

2000-2015; en %
Ce n’est pas
un enjeu
Pays

Brevets
Publications universitaires

Brevets
industriels

Taille relative
des économies

Canada/
États-Unis

15,4 %

6,7 %

9%

10 %

Canada/
Allemagne

55 %

70 %

23 %

40 %

Canada/
France

77 %

195 %

83 %

60 %

Canada/
R.-U.

65 %

47 %

112 %

60 %

C’est un enjeu 57 %
important

Sources : EY, 2018; Duruflé et Charbonneau pour Cycle Capital Management 2016;
Analyse KPMG.

30

12 %

31 % C’est un enjeu
modéré

* Au Canada, une grande partie des brevets industriels est détenue
par des filiales de multinationales étrangères (69 % du total détenu
par les 15 premiers attributeurs de chaque secteur).
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Financement : les défis spécifiques du secteur des technologies propres
Le secteur des technologies propres, au Québec comme ailleurs, fait face à des défis spécifiques de financement.
• Un secteur hautement cyclique et qui peut rapidement être miné par la perte de confiance (par exemple, suite aux difficultés de mise à l’échelle, aux variations des prix de
l’énergie, à la plus grande accessibilité de certaines technologies).

• Un cycle de développement plus long, très spécialisé et intensif en capital augmente le niveau de risque perçu par le financement privé, ce qui freine le développement de
l’industrie et qui cantonne le financement à certains stades de développement et à certains secteurs technologiques aux besoins moindres en capital.
• Cela empêche plusieurs entreprises d’avoir accès au financement. En particulier, les entreprises qui en sont aux premiers stades de développement (du préamorçage à la série
A); dans les secteurs plus intensifs en capital et pour lesquels les cycles de développement sont plus longs; ainsi que dans certaines régions moins bien desservies.

CHAÎNE DE FINANCEMENT, SECTEURS TECHNOLOGIQUES
Capital de développement
Capital de risque

Amorçage

Démarrage

Amorçage : Étant donné les long cycles
de développement et les risques perçus,
concentration du financement dans des
stades plus avancés de développement.

Postdémarrage

Croissance

Croissance : Certains segments des technologies
propres se caractérisent par des besoins très importants
en capitaux aux phases de croissance, particulièrement
pour les technologies industrielles (ex. chimie verte,
gestion de déchets, énergies renouvelables). La petite
taille des fonds locaux canadiens et québécois ne permet
pas de garder un leadership et une participation
importante dans ces entreprises à succès.

Sources : KPMG, 2018; Duruflé et Carbonneau pour Cycle Capital Management 2016; EY, 2018; Analyse KPMG.
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Faible maturité du secteur : un enjeu pancanadien lié aux défis de
commercialisation
Le secteur québécois des technologies propres est relativement émergent : en 2016, le revenu moyen des startups était de 3 M$, alors que le revenu médian était de
650 k$, indiquant que le secteur est composé d’un petit nombre d’entreprises avec des revenus nettement supérieurs à la moyenne et d’une majorité d’entreprises de
très petite taille. Ici comme ailleurs dans le monde, il existe donc peu d’entreprises de plus grande taille jouant le rôle de « consolidateurs » au sein du secteur.
Ce faible niveau de maturité est un enjeu pancanadien : avec un marché national relativement restreint qui limite les occasions de croissance, les entreprises des
technologies propres sont typiquement plus petites et ont des liquidités plus limitées que leurs consœurs des pays de plus grande taille.
• Les entreprises du secteur, au Canada comme ailleurs dans le monde, font typiquement face à des défis importants liés aux longs cycles de développement de produits, aux coûts
élevés des essais et prototypages, ainsi qu’à l’ampleur des besoins en capitaux.

Exportations et importations, technologies propres (1)
Québec, 2012-2018, en millions de $
2 861

3 000

Les contraintes de croissance associée à la taille limitée du marché canadien
impliquent que le secteur doit rapidement se tourner vers les marchés
d’exportation et vers les chaînes d’approvisionnement mondiales.

2 500
2 000

1 872

1 500
989

458

• Bien que les exportations en technologies propres aient crû de 5 % par année
entre 2012 et 2018, l’écart entre les importations et les exportations s’est accru
pour atteindre 1,87 G$ en 2018.
• Le déficit commercial a été multiplié par 2 sur la période entre 2012 et 2018.

1 000
500

Exportations
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Importations
2018

Sources : KPMG, 2018; KPMG, 2019; Duruflé et Carbonneau pour Cycle Capital Management 2016;
Statistique Canada, (38-10-0031-01), 2018, (3); Statistique Canada, (36-10-0631-01), 2018 (4); Analyse
KPMG.
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(1) Total des technologies propres les biens complexes manufacturés en technologies propres et le total des
services en technologies propres (Statistique Canada, tableau : 36-10-0631-01).
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Démonstration et commercialisation : le défi de mise à l’échelle
Le financement de projets pilotes commerciaux et de démonstration de la valeur commerciale et environnementale des technologies est crucial
pour les domaines des technologies propres plus intensifs en capital. Il s’agit là du défi le plus important que rencontrent les entreprises du secteur.
• Les risques associés à ces technologies vont au-delà de la validation du produit, comprennent le développement industriel, ce qui inclut des besoins en
capitaux plus importants, et augmentent le seuil de rentabilité des opérations. Les cycles de vente sont plus longs que dans d’autres secteurs comme les TIC
et la démonstration des solutions s’avère plus difficile.
• Les grandes entreprises sont souvent réticentes à l’idée de servir de vitrine ou d’adopter une technologie qui n’a pas encore fait ses preuves, alors que très
peu de fonds locaux ont la taille suffisante pour garder une participation importante de leurs entreprises à succès.
Niveau d’importance des obstacles pour l’entreprise, Québec
2017, proportions des réponses de 1 à 5 en % du total, N = ~100
3,41

Financement de projets pilotes et démonstration
3,03

Financement en R-D
Réglementation/approbation/zonage

2,95

Développement de la technologie

2,66

Connaissances en matière d’exportation

2,64
2,36

Approvisionnement
0

1

2

3

4

Sources : EY, 2018; Duruflé et Carbonneau pour Cycle Capital Management 2016; Analyse KPMG.
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Rétention de la main-d’œuvre : un enjeu étroitement lié à la faible maturité
du secteur
De par leur petite taille et leurs besoins variés et nichés de main-d’œuvre, les entreprises en technologies propres rivalisent difficilement avec des entreprises de taille
plus grande et peinent à retenir les employés compétents.
• 3 des 5 principales difficultés pour les entreprises en technologies propres sondées lors d’une étude sur les compétences dans le secteur commissionnée par Écotech Québec sont
en lien avec la rétention de la main-d’œuvre.
• La difficulté des employés qui partent pour des secteurs plus stables est considérée comme plus importante pour les entreprises de moins de 10 employés.

Le recrutement de cadres supérieurs combinant connaissances scientifiques et compétences en gestion a également été pointé comme un enjeu par plusieurs
entreprises interrogées dans le cadre de l’élaboration de ce plan d’action.
Niveau d’importance des difficultés pour l’entreprise concernant
la main-d’œuvre, Québec
2019, proportions des réponses de 1 à 5 en % du total, N=75

3,26

Les employés quittent pour des salaires plus élevés

Respect des calendriers de production

3,04

Les employés quittent pour des secteurs plus stables

3,02

Compétences de base du personnel

2,87

Manque de possibilité d’avancement
dans l’entreprise pour le personnel

Entreprises de
plus de
20 employés :
2,69

2,77
0

1

2

Sources : Écotech Québec, 2019 (2); Analyse KPMG.
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Entreprises de
moins de
10 employés :
3,43

3

4

5

2
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Les effets de la crise sur les entreprises en technologies propres
La crise de la COVID-19 présente des répercussions très différentes sur les entreprises du secteur selon le sous-secteur, le stade de développement, la taille, le niveau de
diversification ou encore le degré d’exposition aux marchés étrangers. Certains grands constats émergent toutefois, alors que la crise exacerbe à court terme des enjeux déjà présents
au Québec, tout en représentant des possibilités de croissance pour le secteur à plus long terme.

À COURT ET MOYEN TERME
FINANCEMENT PLUS DIFFICILE
• À l’échelle canadienne, baisse importante des investissements en capital de risque
dans le secteur des technologies propres au premier semestre de 2020
• Concentration du financement dans les stades plus avancés de développement
• Inquiétudes quant à la disponibilité du financement pour les prochaines années
ENTRAVES AU COMMERCE INTERNATIONAL
• Fermeture des frontières : des répercussions sur le développement des marchés
étrangers pour certains segments et entreprises
• Entraves au commerce international : des difficultés d’approvisionnement et des
délais de production
CYCLE DE VENTE RALENTI
• Incertitude économique : report ou réduction des budgets d’investissement des
entreprises en technologies propres et en innovation
• Baisse marquée des prix du pétrole : effet négatif sur la compétitivité de certains
segments des technologies propres

À PLUS LONG TERME

RÉPERCUSSIONS SUR
L’EXPERTISE
S’ils persistent, ces effets
négatifs fragilisent la capacité
des entreprises en
technologies propres locales
à conserver les employés,
les connaissances, la
propriété intellectuelle et les
actifs dans le secteur.

À PLUS LONG TERME
DES OCCASIONS À SAISIR, MAIS UNE COMPÉTITIVITÉ SECTORIELLE QUI DOIT ÊTRE MAINTENUE
• Plusieurs pays adoptent des plans de relance verte ambitieux qui devraient accroître significativement la demande
• En l’absence d’un plan structuré pour le secteur, les entreprises locales pourraient être dépassées. Le Plan pour une
économie verte du Québec, qui devrait être publié sous peu, pourrait permettre au Québec de demeurer dans la course.
Sources : Canada Venture Capital Association, 2020 (1) (2); Analyse KPMG.
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Une contraction du financement en capital de risque
Le nombre et la valeur des transactions au premier semestre de 2020 sont en forte diminution à l’échelle canadienne. Les experts s’attendent à ce que le niveau
d’investissements demeure déprécié dans les trimestres suivant la récession.
• Les récessions de 2001 et de 2008 se sont traduites par des baisses marquées des investissements en capital de risque :
– Baisse de 64 % entre 2000 et 2003 et de 30 % entre 2008 et 2009
• En période de récession, le financement des entreprises et les fonds étrangers ont eu tendance à se replier (cela s’observe pour le capital de risque dans son ensemble et non pas
uniquement pour les technologies propres).

Le capital de risque se concentre davantage sur les stades plus avancés de développement.
Capital de risque investi en projets technologies propres au Canada
2016-S1 2020, millions de $ investis et nombre de transactions

49

50

43

414

500
400

millions de $ investis
nombre de transactions

40

400
28

30

278

27

300

208
20

200
8

10

100
33

0

2016

2017

2018

2019

0

S1 2020

Sources : Canada Venture Capital Association, 2020 (1) (2); Analyse KPMG.

Sans stratégie de mobilisation du capital privé cohérente, cette situation pourrait amener les investisseurs potentiels à délaisser les technologies
propres à la faveur d’autres secteurs plus sécuritaires, ayant un effet négatif sur le développement et sur l’internationalisation du secteur à long terme.
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Des entraves au développement des marchés étrangers et au commerce
international
Fermeture des frontières : des répercussions sur le développement des
marchés étrangers pour certains segments et entreprises.

Proportion de pays en fonction du degré de restrictions de voyage
1er septembre 2020, en pourcentage, N = 216

• En particulier, pour les entreprises en phase de démonstration et dans des secteurs
dont l’installation des systèmes nécessite des experts sur place.
• En date du 1er septembre, seulement 1 % des pays avait levé les restrictions de
voyage liées à la COVID-19.

Entraves au commerce international : des répercussions sur les chaînes
d’approvisionnement dans le secteur au début de la crise, se traduisant par des
augmentations de coûts; à plus long terme, une volonté de revoir les chaînes
d’approvisionnement et de réduire les risques.

Source : UNWTO, 2020.
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Restrictions sur
les destinations de voyage

1%
4%
6%

Autres mesures
Certificat médical requis

16 %

Fermeture
partielle des frontières

30 %

Fermeture
complète des frontières

43 %

Restrictions liées
à la COVID-19 levées
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À court terme : un ralentissement des cycles de ventes du secteur à l’échelle
mondiale
Deux tendances principales affectent à la baisse la demande pour les technologies propres depuis le début de la crise.
Augmentation de l’incertitude économique
• L'incertitude économique globale atteint actuellement des niveaux records, alimentée
par une contraction significative du PIB des économies avancées comme les marchés
émergents et par l’absence de clarté quant à l’évolution et à la durée de la crise
sanitaire.
• Dans un contexte d’incertitude et de récession, les entreprises reportent ou réduisent
leurs investissements et les budgets consacrés à l'innovation pour se concentrer sur
leurs besoins de liquidités.

Baisse des prix du pétrole et du prix du carbone
• La chute drastique des prix du pétrole rend les technologies à faible intensité de
carbone et d'efficacité énergétique moins attrayantes, affectant le cas d’affaires des
entreprises pour en faire l’acquisition.
• Parallèlement, tout comme lors de la récession de 2008-2009, on observe une baisse
notoire du prix du carbone depuis le début de la crise sanitaire.
– Cette baisse est accentuée par la diminution de la demande actuelle, l’augmentation
de l’offre d’énergies renouvelables et les dépassements des quotas d’émissions
accordés aux industries sur le marché.

Cours hebdomadaire du pétrole Brent
CERTAINES FILIÈRES POURRAIENT REBONDIR RAPIDEMENT

2020, % absolu

Selon la banque d’investissement Goldman Sachs, le sousinvestissement existant dans les initiatives de gestion des déchets et de l’eau avant
la pandémie risque de s’accroître en raison de la perception de risques sanitaires
liés à la COVID-19, alors que les solutions technologiques en efficience énergétique,
qui offrent des possibilités de réduction de coûts d’exploitation, pourraient devenir
d’importants outils de relance économique.
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Sources : Banque mondiale, 2020; Statista, 2020; OCDE, 2019; Goldman Sachs, 2020.
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À moyen et long terme : des possibilités considérables pour le secteur découlant
des plans de relance verte
L’idée d’une reprise verte, ou « reconstruire en mieux », gagne du terrain dans plusieurs régions du monde, notamment en Europe.
• Si la forme et les détails des plans de relance verte restent à préciser, plusieurs instances gouvernementales dans le monde ont fermement affirmé leur volonté d’arrimer
relance et objectifs de développement durable.
• L’Union européenne se distingue particulièrement par l’ampleur des investissements annoncés, qui s’élèvent à près de 1 900 $ par habitant, sans compter les mesures
additionnelles annoncées par les gouvernements de ses pays membres.
Plans de relance verte annoncés
en date de septembre 2020

Dépenses par habitant liées aux plans de relance verte
au cours des 5 prochaines années

2020, en milliards de $ CAD et années

2020-2025, en $ par habitant

Montants

Période de mise
en œuvre

Union européenne

1 135

1 à 10 ans

Allemagne

62,2

1 à 11 ans

France

67,4

1 à 11 ans

Royaume-Uni

25,1

1 à 7 ans

Région

Royaume-Uni

Allemagne*

France*

UE

360

778

1 001

1 886

Sources : Foreign Policy, 2020; Institut pour l’IntelliProspérité, 2020 (2); Analyse KPMG.
* Investissements additionnels à la part des investissements de l’UE.

En l’absence d’un plan structuré pour le secteur, les entreprises locales pourraient être devancées par les entreprises des pays ayant pris des engagements majeurs en faveur
de la relance verte. Le Plan vert de Québec, qui devrait être publié sous peu, ainsi que les engagements du gouvernement du Canada pourraient permettre au Québec de
demeurer dans la course.
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Les gouvernements d’ici et d’ailleurs se mobilisent pour une relance verte,
mais les détails restent à préciser
Ici comme ailleurs dans le monde, la pandémie de COVID-19 a ébranlé les certitudes et conscientisé la population et les
gouvernements à la prochaine grande crise anticipable : la crise climatique.
Au moment de la rédaction de ce plan d’action, les constats suivants se dégagent.
UN ENGAGEMENT FORT DU GOUVERNEMENT DU CANADA POUR LA RELANCE VERTE
•

Le gouvernement du Canada a annoncé et mis en œuvre plusieurs mesures qui se concentrent sur l’intégration de variables
environnementales à la stratégie de relance, notamment dans le Plan de la Banque de l’infrastructure du Canada.

•

Ces mesures représentent des occasions considérables pour les entreprises du secteur.

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC : UN PLAN POUR UNE ÉCONOMIE VERTE EN VOIE DE FINALISATION
•

La relance au Québec n’est toujours pas clairement ancrée dans une perspective de développement durable. La crise a plutôt
eu pour effet de retarder la publication du Plan pour une économie verte.

•

Le plan de relance du Québec propose des mesures fortes pour stimuler l’innovation, mais pour le moment, aucune n’est
spécifique aux technologies propres.

•

D’autres programmes provinciaux ciblant directement le secteur des technologies propres avaient été annoncés avant la crise.

DES PLANS DE RELANCE VERTE TRÈS AMBITIEUX SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE
•

Plusieurs instances gouvernementales, notamment l’Union européenne et ses pays membres, se sont positionnées en faveur
d’une relance verte, proposant des programmes ambitieux qui devraient être pris en considération dans la stratégie de
croissance des entreprises en technologies propres d’ici.

Source : Analyse KPMG.
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Un Plan québécois des infrastructures qui contient des mesures
vertes importantes

Gouvernement du Québec
Pré-COVID

En mars dernier, le gouvernement du Québec a déposé son Plan québécois des infrastructures PQI 2020-2030, lequel inclut plusieurs mesures axées sur le
développement durable et sur les infrastructures vertes. Au total, plus de 59 G$ (participation du gouvernement du Canada comprise) en financement est lié à la
réduction des GES et à l’adaptation aux changements climatiques en vertu du PQI 2020-2030 et des PQI ultérieurs, notamment grâce à des investissements
importants en transport collectif et transport en commun (49 G$ ou 82 % du total). Les investissements destinés aux municipalités sont également importants (7,5 G$
ou 13 % du total). Une importante partie de ces fonds provient de soldes préalables (ex. 7 G$ pour les municipalités).
• Le PQI prévoit également 343 M$ supplémentaires pour le secteur « Environnement », grâce auxquels l’enveloppe totale s’élève maintenant à plus de 930 M$ (tenant compte
d’un solde préalable de près de 588 M$). Ces fonds seront notamment utilisés pour le financement de projets municipaux de biométhanisation et de compostage, pour la
pérennité et la sécurisation des barrages publics ainsi que pour des travaux visant l’adaptation aux changements climatiques et la réduction des GES.

Investissements dans les infrastructures favorisant la réduction des GES et l’adaptation aux changements
climatiques, PQI 2020-2030 et ultérieurs
En milliards de dollars

Gouvernement
du Canada

Gouvernement
du Québec

Palier

Catégorie

PQI 2020-2030

PQI ultérieurs

Total

Transport collectif

15,8

28

43,8

Environnement

0,9

-

0,9

Municipalité

7,5

-

7,5

Transport maritime, aérien, ferroviaire et autres

0,1

-

0,1

Sous-total

24,3

28

52,3

Transport en commun (EBI*)

5,2

-

5,2

Infrastructure verte

1,8

-

1,8

Fonds d’atténuation et d’adaptations en matière de catastrophes

0,2

-

0,2

Sous-total

7,2

-

7,2

Total

31,5

28,0

59,5

Sources : Gouvernement du Québec, 2020 (2); Analyse KPMG.
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Des programmes pour le développement du secteur annoncés
en 2019-2020

Gouvernement du Québec
Pré-COVID

En septembre 2019, le gouvernement du Québec annonçait 80 M$ de financement pour le développement des technologies propres dans la province. Le programme
contient :
• Des mesures de soutien direct aux entreprises actives dans quatre créneaux environnementaux prioritaires dans la lutte contre les changements climatiques;
• Deux appels d’offres pour des projets visant le développement de technologies propres dans les secteurs agricole, agroalimentaire, minier, forestier et de deuxième et troisième
transformations, soit :

40 millions de dollars destinés à la mise en place de mesures visant à stimuler la croissance de la captation et la valorisation du carbone, la production de
nouveaux carburants, le recyclage et la valorisation du plastique et l'application de technologies propres, notamment dans le domaine des transports.

34 millions de dollars pour soutenir un appel de projets visant l'acquisition, l'implantation et la commercialisation d'équipements, de procédés et de technologies
propres qui permettront aux entreprises québécoises actives dans presque tous les secteurs d'activité de réduire leurs émissions de GES.

Le gouvernement du Québec a également fait part de ses intentions d’investir jusqu’à 1,4 milliard de dollars pour mettre sur pied une industrie de l’électrification avec,
en son centre, l’industrie de la batterie au lithium.
Le gouvernement provincial vise à favoriser le développement de l’industrie dans l’ensemble de la chaîne de production, de l’extraction au recyclage des
batteries. En couvrant de 15 à 20 % des coûts liés à cette initiative, il prévoit également attirer des investissements étrangers supplémentaires.

Sources : Gouvernement du Québec, 2019; Analyse KPMG.
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Budget 2020-2021 du Québec : des investissements pour le climat,
mais la pandémie retarde le Plan pour une économie verte

Gouvernement du Québec
Pré-COVID

Au début 2020, le gouvernement du Québec a annoncé une enveloppe budgétaire (2021-2026) pour le climat deux fois plus importante que celle du plan précédent
(2013-2020) : 6,2 G$ sont prévus d’ici mars 2026 pour la mise en œuvre de la politique-cadre d’électrification et de lutte contre les changements climatiques. 69 % de
cette somme sera consacrée au secteur des transports. Pour les années 2020-2021, le plan inclut, entre autres :
•
•
•
•

220 M$ pour le programme Roulez vert (subventions aux VE et aux bornes de recharge);
183,2 M$ pour le programme ÉcoPerformance (subvention aux projets de conversion et d’efficacité énergétique);
129,4 M$ pour le transport collectif;
30,2 M$ pour le programme Biomasse forestière résiduelle.

Répartition du budget du Québec pour l’action climatique
2021-2026, en millions de dollars et en %

A.

Réduction des émissions de GES (5 451 M$)

Transport
3 774
69 %

TOTAL
5 452

Secteurs
hors SPEDE
2 % 98
6%
Bâtiment
310

Si les engagements présentés par le gouvernement du Québec étaient ambitieux, le Plan pour une économie
verte (PEV), qui était prévu en mars, a été retardé en raison de la pandémie.
B.

Autres mesures (770 M$)
Adaptation et expertise
(483 M$)
Autres mesures
environnementales
(287 M$)

•

Le PEV, ainsi que le Plan de mise en œuvre (PMO) associé, détailleront les engagements de la province en
matière de protection de l’environnement ainsi que les sommes allouées à l’atteinte des cibles de réduction
de GES après 2021.

•

Entre autres, le plan détaillera les investissements spécifiques de la province dans le transport en commun,
l’électrification et l’efficience énergétique.

•

Le gouvernement entend utiliser l’énergie propre disponible au Québec comme levier dans l’atteinte de ses
engagements pour le climat et miser sur l’électrification comme priorité de développement économique.

23 %
Industrie
1 270
Sources : Gouvernement du Québec, 2020 (1); La Presse, 2020 (1) (2); Analyse KPMG.

L’inclusion de mesures ambitieuses dans le Plan pour une économie verte sera cruciale afin d’assurer la relance du secteur
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Productivité innovation d’Investissement Québec pour transformer
les entreprises

Gouvernement du Québec
Post-COVID

Le programme, qui représente un investissement de 2,4 milliards de dollars sur 4 ans (2020-2024), vise à propulser la compétitivité et à accélérer la croissance des
entreprises par la productivité et l’innovation.
• Bien que le programme ne soit pas spécifique aux technologies propres, celles-ci pourront en bénéficier étant donné le caractère innovant du secteur.
• L’initiative encourage les entrepreneurs à miser sur l’innovation et à adopter des technologies et des procédés comme la numérisation, l’automatisation, la robotisation et le recours
à l’intelligence artificielle. L’initiative est centrée sur les secteurs minier, de la construction, du commerce de gros, du commerce de détail, du transport et de l’entreposage, des
services professionnels, scientifiques et techniques ainsi que des services de gestion des déchets et d’assainissement.
DES OUTILS REPENSÉS

DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT ADAPTÉES

• Les labs Productivité innovation, qui sont à la fois des vitrines et des forums
d’échanges virtuels regroupant des entrepreneurs et des dirigeants d’entreprise

>

Prêt minimal de 50

>

Modalités avantageuses, dont un moratoire de remboursement du capital (jusqu’à
48 mois)

>

Applicable sur des projets pouvant porter sur un produit, un procédé, une stratégie
de commercialisation ou sur les pratiques organisationnelles.

• Des événements stratégiques, comme le forum Productivité innovation (automne
2020)
• Un accompagnement technologique personnalisé par Investissement Québec
(CRIQ) pour augmenter l’autonomie des entreprises dans la réalisation des
projets.

000 $

• Des contenus et conseils via le microsite productiviteinnovation.com.

Sources : Investissement Québec, 2020; Analyse KPMG.

La mise en place d’un programme complémentaire à Productivité innovation, centré sur l’adoption des technologies propres, serait bénéfique
pour le secteur
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Un discours du Trône positionnant l’environnement et les
technologies propres au cœur de la relance

Gouvernement du Canada
Post-COVID

Durant le discours du Trône du 23 septembre dernier, le gouvernement canadien a exposé les grandes lignes d’une stratégie de relance mettant les technologies
propres au premier plan. Le gouvernement a également signifié sa volonté de surpasser les objectifs climatiques du Canada pour 2030, mais aussi de légiférer afin
d’atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050. Le gouvernement du Canada a notamment pour objectifs de :
• créer des milliers d’emplois dans la rénovation de maisons et d’immeubles;
• investir dans la réduction des conséquences des catastrophes climatiques, comme les inondations et les feux de forêt;
• favoriser la mise en place d’un plus grand nombre de solutions de transport en commun et de transport actif;
• rendre les véhicules zéro émission plus abordables et plus accessibles, et investir dans l’élargissement de l’infrastructure de recharge à l’échelle du pays.

Des orientations stratégiques spécifiques, de même que des projets de règlements et de politiques fiscales et budgétaires, ont également été mentionnés, tels que :

Interdire les plastiques
à usage unique nocifs
en 2021.

Mettre à profit
Mettre en œuvre le projet de la
Mettre en place
les ressources naturelles Boucle de l’Atlantique dont le un nouveau fonds pour
canadiennes nécessaires à
but est de fournir
attirer les investissements
la fabrication de batteries.
les surplus énergétiques
dans la fabrication de
à des communautés qui
produits zéro émission.
abandonnent le charbon.

Sources : Gouvernement du Canada (2020) (1); Analyse KPMG.
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Réduire de 50 %
le taux d’imposition
des sociétés engagées
dans la fabrication
de produits zéro émission.

MESURES D’AIDE SECTORIELLE

Des engagements importants du gouvernement du Canada
en faveur de la relance verte

Gouvernement du Canada
Post-COVID

En juillet 2020, Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) annonçait son appui à 30 projets liés à l’adoption et au développement des
technologies propres au Québec. DEC appuie les secteurs émergents et bien établis qui visent, entre autres, à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) ainsi
que les polluants atmosphériques.
Le gouvernement du Canada a également annoncé le Plan de croissance de la Banque de l’infrastructure du Canada (BIC) axé sur la mise en place d’une économie à
faible intensité de carbone.
Parmi les initiatives soutenues, le Canada entend consacrer :
• 2,5 milliards de dollars à l'énergie propre afin de soutenir la
production et le stockage d'énergies renouvelables et de
transmettre de l'électricité propre entre les provinces, les
territoires et les régions, notamment dans les communautés
nordiques et autochtones.

Répartition du plan d’investissement de la Banque de l’infrastructure du Canada
2020, milliards de $ et %
Infrastructures
en agriculture
Énergie propre

16 %

26 %

• 2 milliards de dollars aux rénovations de bâtiments à grande
échelle, afin d'accroître l'efficacité énergétique et de contribuer
à rendre les communautés plus durables.
• 1,5 milliard de dollars à l’accélération de l'adoption d'autobus à
zéro émission et d’infrastructures de recharge afin que les
Canadiens puissent faire des trajets plus propres.

TOTAL
10

21 % Internet
à haut débit

21 %
Rénovation
écoénergétique
de bâtiments

16 %

Transport en commun
Sources : Banque de l’infrastructure du Canada, 2020; Analyse KPMG.
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Des programmes consacrés aux technologies propres par
Exportation et développement Canada (EDC) pour soutenir
les liquidités

Gouvernement du Canda
Post-COVID

Lancé en avril 2020 en réponse à la pandémie de COVID-19, le Programme de crédit aux entreprises (PCE) aide les entreprises canadiennes à exécuter
leur plan de croissance et de mise en marché ainsi qu’à traverser la crise.
• L’un des volets du PCE est le Programme d’investissement de contrepartie, par lequel EDC s’engage à injecter un montant équivalent au capital-risque provenant de sociétés
privées, jusqu’à concurrence de 5 millions de dollars canadiens, dans les entreprises répondant aux critères d’admissibilité.
• En juin dernier, ces critères ont été adaptés aux besoins particuliers des entreprises canadiennes de technologies propres, notamment en abaissant le seuil de revenu minimum
pour celles-ci, puisque le secteur rassemble une quantité importante d’entreprises en démarrage.

MODIFICATIONS APPORTÉES AUX CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ POUR LE SECTEUR DES
TECHNOLOGIES PROPRES

RÉSULTATS
(en date du 13 août 2020)

• Revenus nécessaires abaissés à 250 000 $
(initialement 5 M$)

>

• Accélération du traitement des demandes de financement
(5 à 10 jours ouvrables)
• Élargissement du bassin des investisseurs partenaires admissibles (10 M$ sous gestion
minimum)
• Établissement de liens de confiance avec les partenaires
financiers afin d’accélérer le processus d’évaluation.

Sources : EDC, 2020; Analyse KPMG.
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39

transactions approuvées,

dont 16 en technologies propres

>

12 transactions au stade de contrôle préalable

Un total de

> 128,8 millions de dollars
en investissements supplémentaires

MESURES D’AIDE SECTORIELLE

Deux mesures spécifiques mises en place pour décarboniser
le secteur de l’énergie en 2020
Au printemps dernier, le gouvernement du Canada a annoncé deux mesures de
soutien majeures afin de réduire à la fois les répercussions de la crise sur le
secteur canadien de l’énergie tout en en améliorant le bilan environnemental.

Mesures de soutien du gouvernement du Canada au secteur
de l’énergie annoncées au printemps 2020 (pétrole et gaz)
Millions de dollars

Bien que ces mesures ciblent davantage les provinces de l’Ouest que le Québec,
elles pourraient profiter aux entreprises de technologies propres québécoises
sachant que le secteur du pétrole et du gaz représente 13 % du marché
d’application des entreprises de technologies propres de la province.
• 1,72 G$ : Fonds aux gouvernements de l’Alberta, de la Saskatchewan et de la
Colombie-Britannique ainsi qu’à l’Orphan Well Association (OWA) de l’Alberta. Cette
mesure permettra de nettoyer les puits de pétrole et de gaz orphelins et/ou inactifs.

Gouvernement du Canda
Post-COVID

2 470

750
1 720

• 750 M$ : Nouveau fonds de réduction des émissions qui sera proposé pour réduire
les émissions dans le secteur du pétrole et du gaz au Canada, notamment les
émissions de méthane. Ce fonds permettra d’offrir des contributions, la majorité étant
remboursable, à des sociétés d’exploitation pétrolière et gazière classiques et
extracôtières pour soutenir leurs investissements dans la réduction des émissions de
gaz à effet de serre.
Nettoyage
des puits orphelins
(AB, SK, CB et OWA*)

Sources : Gouvernement du Canada, 2020 (2) (3) (4); Analyse KPMG.
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*
*Orphan Well Association

Réduction
des émissions
de gaz à effet de serre

Total

MESURES D’AIDE SECTORIELLE

L’Europe : chef de file dans la relance verte

Plans verts internationaux

Depuis le début de la crise, l’Europe se démarque par sa volonté de mettre l’atteinte de ses objectifs climatiques au cœur de son plan de relance post-COVID-19. En juillet, les
membres de l’Union européenne ont conclu un accord en vue de l’établissement d’un fonds de relance de 750 milliards d’euros pour la période 2020-2024, dans le cadre duquel
30 % des dépenses prévues sont liées à l’atteinte des objectifs climatiques alignés avec l’Accord de Paris et les Objectifs de développement durable des Nations Unies.
Ce plan a également été accompagné d’un engagement en vue d’utiliser l’écofiscalité « en tant qu’instrument politique [qui] contribuera à la réalisation de l’objectif de neutralité
climatique à l’horizon 2050 ainsi que d’autres objectifs environnementaux du pacte vert pour l’Europe ». Cette volonté s’est notamment matérialisée par une taxe sur les déchets
d’emballage en plastique non recyclé qui servira à financer la relance verte.

Les principaux investissements annoncés comprennent :

Fonds de transition juste doté de 40 milliards d’euros
consacrés à la diversification et à la reconversion
économiques des territoires
Investissement de 1 milliard d’euros en
commercialisation dans les domaines tels que
l’hydrogène propre et les solutions faibles en carbone
par le Fonds d’innovation

Dépenses par habitant liées aux plans de relance verte au
cours des 5 prochaines années
2020-2025, en $ par habitant

Royaume-Uni

Allemagne*

France*

1 milliard d’euros en soutien à l’industrie de la batterie
européenne en 2020

Sources : Institut pour l’IntelliProspérité, 2020 (2); IISD, 2020; Commission européenne,
2020 (1)(2)(3); Banque européenne d'investissement, 2020, (1)(2); Parlement européen,
2020; Analyse KPMG.
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UE

360

778

1 001

1 886

*
*Investissements additionnels à leur part des investissements de l’UE

MESURES D’AIDE SECTORIELLE ET UTILITÉ

Plusieurs pays européens ainsi que la Corée du Sud s’illustrent
en matière de relance verte

Plans verts internationaux

ROYAUME-UNI
• 1,3 milliard USD pour la décarbonisation des
bâtiments du secteur public tels que les écoles, les
hôpitaux et les logements sociaux par la
modernisation.
•

2,6 milliards USD afin de couvrir 2/3 des coûts de la
rénovation d’habitations. Les personnes à faibles
revenus peuvent recevoir 100 % des coûts, jusqu’à
concurrence de 13 000 USD (10 000 £).

FRANCE
• 7,62 milliards USD afin d’améliorer
l’efficacité énergétique des bâtiments publics
et privés, incluant un investissement dans l’isolation
et le chauffage à faible teneur en carbone.
• Le gouvernement français a rendu son aide financière
directe pour certaines compagnies (8,20 milliards
USD à Air France, 5,86 milliards USD à Renault)
conditionnelle à l’atteinte de cibles de réduction des
GES.

ALLEMAGNE
• 11,7 milliards USD consacrés à une stratégie
nationale de l’hydrogène, soutenant des
investissements dans la production, le transport et
l’utilisation de l’hydrogène au niveau national.
• 2,93 milliards USD pour des investissements en
infrastructure de recharge pour véhicules
électriques ainsi que pour la recherche et le
développement en électromobilité et en batteries.

LES ÉTATS-UNIS SANS DIRECTION CLAIRE
EN ASIE, LA CORÉE DU SUD SE DÉMARQUE
• 4,64 milliards USD consacrés à l'expansion des systèmes énergétiques à faible émission de carbone.
Financement de projets et de recherche pour l'énergie solaire photovoltaïque, pour l'énergie éolienne et
l'hydrogène, établissement d’un réseau intelligent pour une gestion efficace de l'énergie.

• Malgré 3 billions USD en mesures fiscales liées à la COVID-19, l’administration Trump ne prévoit pas de
mesures liées à l’environnement. Cette tendance pourrait cependant s’inverser en cas de changement de
pouvoir à la suite à l’élection présidentielle de novembre 2020. L’administration Biden a en effet promis un
plan de relance verte de plus de 2 billions USD, soit plus de quatre fois le plan de relance européen par
habitant.

Sources : Carbon Brief, 2020; World Resources Institute, 2020, Institut pour l’IntelliProsperité, 2020 (1), Gouvernement du Royaume-Uni, 2020; Gouvernement coréen, 2020; Analyse KPMG.
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OCCASIONS D’AFFAIRES

La pandémie offre une série d’occasions d’affaires aux entreprises en technologies
propres du Grand Montréal
AU CANADA

• Les plans de relance verte et
d’infrastructures d’ici
Les gouvernements du Québec et du Canada
ont signifié leur intérêt pour l’intégration d’une
composante de développement durable à leurs
plans de relance et d’infrastructures.
• Des possibilités pour plusieurs créneaux
Les plans de relance ont créé d’importantes
possibilités pour la filière de l’énergie et pour
d’autres créneaux porteurs du Grand Montréal.

À L’INTERNATIONAL

• La relance verte à l’étranger
et les chefs de file en écofiscalité
– Certains pays ont annoncé des plans
de relance ambitieux, avec, à leur centre,
d’importants investissements en
développement durable.
– Les marchés dans lesquels les lois
environnementales sont les plus sévères
représentent également d’importantes
occasions pour les technologies propres.
• Un potentiel spécifique à chaque marché
et des possibilités de partenariats
Les stratégies d’exportations des entreprises du
secteur doivent être basées sur une évaluation
des besoins et des plans de relance spécifiques à
chaque marché.

Source : Analyse KPMG.
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Les plans de relance verte et d’infrastructures d’ici
AU CANADA

Les mesures de relance verte annoncées et à venir constituent d’importantes possibilités
• Le gouvernement du Canada a déjà annoncé plusieurs mesures en faveur d’une relance verte qui pourraient
considérablement augmenter la demande en technologies propres dans des domaines tels que l’efficience
énergétique des bâtiments, le stockage de l’énergie et le recyclage du plastique.
• Bien que le gouvernement du Québec n’ait pas encore publié son Plan pour une économie verte, le budget du
Québec 2020-2021 et le Plan québécois des infrastructures prévoient plusieurs mesures favorisant les technologies
propres.
• À l’échelle municipale, le comité consultatif pour la reprise et la relance économique post-COVID-19 de Montréal a
désigné le secteur des technologies propres comme l’un des cinq créneaux en émergence dont il faut accélérer
l’essor. Le plan directeur « Montréal, zéro déchet », lancé en juin 2020, peut également créer des occasions pour les
entreprises locales.

Les projets d’infrastructures publiques comme vitrines de technologies propres
• Les fonds de relance annoncés par le gouvernement et les projets financés pourraient servir de vitrines pour les
entreprises de technologies propres.
• En ce sens, les marchés publics peuvent jouer un rôle stratégique donnant de la visibilité aux solutions québécoises
et leur permettre ainsi de prouver leurs atouts environnementaux et économiques en vue de convaincre les premiers
partenaires privés.
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Sources : Analyse KPMG.
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Des occasions générées pour plusieurs créneaux

Au Canada

Les mesures de relance liées à l’économie verte et aux technologies propres qui ont été prises par les divers paliers gouvernementaux créent d’importantes
possibilités pour la filière de l’énergie du Grand Montréal et pour d’autres créneaux porteurs, tels que la gestion des matières résiduelles et le recyclage, ainsi que la
production agricole durable.
FILIÈRE DE L’ÉNERGIE
Énergie renouvelable
Grâce à la présence structurante d’Hydro-Québec et une masse
critique d’entreprises en énergies renouvelables, incluant des joueurs
majeurs comme Enerkem, ce créneau est en excellente position pour
profiter des mesures de relance liées aux énergies propres
(ex. 2,5 G$ de la BIC).
Mobilité durable
Les intentions du gouvernement du Québec d’investir jusqu’à
1,4 milliard de dollars pour mettre sur pied une industrie de
l’électrification des transports, avec, en son centre, la filière de la
batterie au lithium, accroissent le potentiel de ce créneau.
Efficacité énergétique
Des investissements significatifs (2 G$) ont été annoncés par la BIC
afin de favoriser les rénovations de bâtiments à grande échelle et
d'accroître l'efficacité énergétique. Ce créneau représente 15 % du
secteur*.
Pétrole et gaz
Ce secteur a bénéficié de mesures importantes du gouvernement du
Canada (près de 2,5 G$) pour faire face à la crise et pour réduire son
empreinte environnementale. Il s’agit du marché d’application de
13 % des entreprises québécoises en technologies propres*.

AUTRES CRÉNEAUX PORTEURS
Gestion des matières résiduelles et du recyclage
La Ville de Montréal a annoncé sa stratégie « Montréal, objectif zéro déchet », visant
notamment une baisse de 20 % de la génération des matières résiduelles et un taux de
détournement de l’élimination de 85 % d’ici 2030. Cette volonté pourrait accroître les
possibilités pour les entreprises spécialisées en recyclage et gestion des matières
résiduelles du Grand Montréal telles que Polystyvert, Pyrowave et Pyrocycle.
Production agricole durable
La pandémie a généré un engouement pour l’achat local, lequel s’est concrétisé dans
des initiatives telles que Le Panier Bleu, auquel le gouvernement du Québec a versé
plus de 3 M$. Cette tendance pourrait représenter une occasion pour les entreprises du
secteur ayant la production agricole comme marché d’application telles que Sollum
Technologies, Chrysa Labs ou Écosystèmes Alimentaires Urbains.
Stockage des émissions et filtration de l’air
En 2017, Le Canada était le 3e pays de l’OCDE émettant le plus de GES par habitant.
Les entreprises de technologies propres en stockage des émissions et en filtration de
l’air présentes à Montréal telles que Solutions d’air Nortek et Quatro Air Technologies
pourraient contribuer à l’amélioration de ce bilan environnemental.

Sources : Chapitres 1 à 3, OCDE, 2017 (1)(2); Groupe de travail fédéral/provincial/ territorial sur les technologies et l’innovation propres et sur l’emploi, 2016; Analyse KPMG
* Selon le Panorama des Cleantech au Québec (EY, 2018).
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La relance verte à l’étranger et les chefs de file en
écofiscalité
À L’INTERNATIONAL

• Plusieurs gouvernements, notamment en Europe, ont décidé de mettre en place des mesures de relance verte
ambitieuses (répertoriées dans le chapitre 3) qui offrent de grandes possibilités aux les entreprises d’ici.
• Certains pays visent également à accroître l’utilisation d’outils d’écofiscalité, en taxant les activités et produits
polluants pour inciter l’adoption de pratiques plus respectueuses de l’environnement, ce qui pourrait considérablement
stimuler la demande en technologies propres.
• Certains pays appliquent des taxes environnementales plus strictes, ce qui représente donc un pourcentage plus
élevé des recettes totales (voir graphique ci-dessous.

Recettes provenant des taxes
liées à l’environnement en
proportion des recettes
totales, Québec et certains
pays de l’OCDE

États-Unis (2016)
Canada
Québec

2018, en %

2
3
3

Allemagne

4

Belgique

4

Norvège

5

Espagne

5
6

Royaume-Uni
Japon

7

Italie

7

Danemark

8

Pays-Bas

8

Moyenne G7
Moyenne OCDE

5
6

Le Québec n'est pas un chef de file matière d'écofiscalité. L’introduction de mesures écofiscales supplémentaires
pourrait permettre de financer en partie, et sur une longue durée, un plan de relance verte tout en favorisant l’essor
d’entreprises des technologies propres et l’adoption de comportements plus adéquats sur le plan environnemental.
57
Source : Rapport du commissaire au développement durable, 2020.
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Un potentiel spécifique à chaque marché

À l’international

Le potentiel des marchés internationaux diffère d’un pays ou d’une région à l’autre. Il dépend non seulement des plans de relance annoncés et des mesures d’écofiscalité en vigueur,
mais aussi des enjeux environnementaux auxquels chaque marché faisait face avant la crise actuelle, tout comme des potentielles restrictions d’accès aux programmes et aux
marchés. Les entreprises du secteur doivent donc développer d’une stratégie d’exportation ciblée, en portant une attention particulière aux possibilités particulières de chaque marché
et de partenariats avec des entreprises locales.

Le ROYAUME-UNI
se concentre sur les
énergies renouvelables,
l'efficacité énergétique,
les technologies vertes,
les technologies
de réseau intelligent et
les véhicules électriques.

Les PAYS-BAS ont mis en place
d'importantes mesures d'incitation
à l'investissement pour développer
leurs ressources solaires,
de biomasse et géothermiques, et
leurs éoliennes terrestres.

L'ALLEMAGNE a besoin de
technologies pour la gestion
de l'eau et des eaux usées,
la lutte contre la pollution
de l'air, le recyclage avancé
et l'assainissement des sols.
La FRANCE met l’accent sur l’investissement dans des solutions
innovantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et rendre
les transports plus durables. Dans le cadre de son plan climat, publié
en 2017, la France mettra fin aux ventes de véhicules à essence et
diesel d’ici 2040.
Sources : EDC, 2019; Gouvernement du Canada, 2017; Analyse KPMG.
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En CALIFORNIE, les problèmes de longue date liés
à la qualité de l'air ont mené à une réglementation stricte
des émissions. En outre, la pression croissante sur les
ressources en eau de la Californie accroît le besoin de
technologies avancées pour la gestion
et la conservation de l'eau. Le Canada dispose d'une
expertise dans tous ces domaines.

L'économie de l'État de NEW YORK comprend un solide
secteur des technologies propres et prévoit de satisfaire
50 % de ses besoins quotidiens à partir de sources
propres d'ici 2030. L'État de New York utilise
actuellement son programme d'échange de droits
d'émission de carbone pour financer la R-D dans le
domaine de l'efficacité énergétique et des énergies
renouvelables. Cela pourrait donner aux entreprises
canadiennes une chance de pénétrer un marché
important et en pleine expansion.

5
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PISTES D’ACTION POUR LA RELANCE
DU SECTEUR

RECOMMANDATIONS POUR LA RELANCE DU SECTEUR ET PISTES D’ACTION

Des pistes d’action pour mobiliser l’écosystème vers la relance du secteur
et pour transformer l’économie de la métropole
Les recommandations présentées interpellent trois catégories d’acteurs (ou « cibles »), soit les entreprises (les PME des technologies propres et les entreprises de
tous les secteurs), les organismes entrepreneuriaux et de développement économique, ainsi que les différents paliers de gouvernement. Les pistes d’action
présentées ci-après sont portées par la Chambre et Écotech Québec, la grappe des technologies propres du Québec.
Ces recommandations s’inscrivent dans un contexte où
les entreprises et les instances publiques repensent leurs
façons de faire afin d’améliorer leur résilience, leur efficacité
et leur bilan environnemental.

Acteurs interpellés ou « cibles » des recommandations

Les entreprises de technologies propres ont un rôle de premier
plan à jouer pour soutenir ce mouvement, tout en
permettant au Grand Montréal de se positionner comme un
modèle en matière de :

Écoresponsabilité

Innovation et créativité

Connectivité sur le monde
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PME

des
technologies
propres

RECOMMANDATIONS POUR LA RELANCE DU SECTEUR ET PISTES D’ACTION

Pistes d’action

Cible nº 1

CIBLE 1 : LES ENTREPRISES

1

Acteurs interpellés

Recommandation

Entreprises (de tous
les secteurs)

Mettre au défi les startups et les PME des technologies propres afin qu’elles trouvent des solutions novatrices aux
enjeux opérationnels et environnementaux des entreprises
Les technologies propres peuvent apporter beaucoup à de nombreux secteurs économiques en fournissant des solutions qui
permettent à la fois d’augmenter la performance des entreprises et d’améliorer leur bilan environnemental. Les entreprises
peuvent en retour jouer un rôle de premier plan dans la commercialisation de solutions développées au Québec en servant de
vitrines technologiques et en introduisant les jeunes pousses à leurs réseaux locaux et internationaux.
Or, en temps de crise, les entreprises ont souvent tendance à diminuer leurs investissements pour affronter une conjoncture plus
incertaine. Toutefois, ces investissements permettront de redémarrer sur des bases plus solides.
Afin de favoriser cette dynamique mutuellement avantageuse, les entreprises devraient :
A. À court terme : Mettre au défi les startups et PME du secteur afin qu’elles développent des solutions novatrices et qu’elles les
mettent en place pour accroître leur compétitivité tout en réduisant leur empreinte carbone. Les mécanismes favorisant
l’innovation ouverte sont un des moyens d’y parvenir (voir recommandations 1 pour les organismes de développement
économique et 2 pour les gouvernements).
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RECOMMANDATIONS POUR LA RELANCE DU SECTEUR ET PISTES D’ACTION

Pistes d’action

Cible nº 1

CIBLE 1 : LES ENTREPRISES

2

Acteurs interpellés

Recommandation

PME des
technologies
propres

Miser sur une stratégie d’exportation et de partenariats internationaux pour la reprise et la croissance
Les restrictions de voyage mises en place depuis le début de la pandémie nuisent au développement des marchés étrangers et en
particulier aux entreprises qui développent des systèmes complexes nécessitant des capacités d’installation locale. Or, le
développement des marchés internationaux est essentiel afin d’assurer la rentabilité des projets, étant donné les coûts de
développement élevés qui caractérisent certains segments du secteur et la taille limitée du marché canadien.
Pour garantir le rayonnement de leur expertise internationale, les PME des technologies propres devraient :

A. À court terme : Identifier des partenaires stratégiques (grandes entreprises) sur lesquels s’appuyer pour développer les
marchés étrangers.
B. À court terme : Utiliser encore davantage l’expertise des organismes de soutien à l’exportation, le réseau des représentations
du Québec à l'étranger, les services d’Investissement Québec International et le Service des délégués commerciaux du
Canada afin de (i) identifier des partenaires stratégiques qui pourront soutenir leur croissance dans les marchés étrangers et
(ii) cibler et saisir les occasions associées aux plans de relance verte dans le monde.
C. À court terme : Acquérir des compétences spécialisées en commercialisation afin de soutenir le développement de l’entreprise
sur les marchés nationaux et internationaux.

D. Développer une mentalité « born global » dès la conception de produit.

62

RECOMMANDATIONS POUR LA RELANCE DU SECTEUR ET PISTES D’ACTION

Pistes d’action

Cible nº 2

CIBLE 2 : LES ORGANISMES ENTREPRENEURIAUX ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

3

Acteurs interpellés

Recommandation

Grappes
industrielles et/ou
organismes de
soutien à
l’entrepreneuriat

Mobiliser l’écosystème pour combler le déficit d’exportation et améliorer la balance commerciale en matière de
technologies propres

Chambres de
commerce
Regroupements
d’affaires et de
mentorat

En lien avec la recommandation 2 aux entreprises, les organismes entrepreneuriaux et de développement économique peuvent en
faire davantage pour appuyer l’essor des entreprises québécoises en technologies propres à l’échelle internationale à un moment où
le développement des marchés étrangers est rendu plus difficile en raison des contraintes sanitaires, ainsi que pour bien saisir les
occasions offertes par les plans de relance verte.
Des actions porteuses à cet égard comprennent :
A. À court terme : Cartographier et diffuser les occasions offertes par les plans de relance verte à l’étranger, en prenant soin de les
arrimer aux possibilités commerciales pré-COVID émanant des besoins spécifiques à chaque marché et des réglementations
environnementales existantes. Faire des liens avec les expertises disponibles au Québec.
B. À court terme : Développer un ou des réseaux de mentors pour accompagner les PME innovantes en technologies propres dans
leur expansion à l’international. Les mentors seraient soit des multinationales clientes pouvant faire profiter aux PME de leurs
réseaux à l’international et/ou des entreprises du secteur qui sont très actives à l’international et qui pourraient partager des
facteurs clés de succès.
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Pistes d’action

Cible nº 2

CIBLE 2 : LES ORGANISMES ENTREPRENEURIAUX ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

4

Acteurs interpellés

Recommandation

Grappes
industrielles

Mettre en place des mécanismes favorisant l’innovation corporative

Accélérateurs
Incubateurs
Organismes
d’animation du
milieu
entrepreneurial

Les startups et PME du secteur peinent à trouver des entreprises prêtes à se mettre au banc d’essai et à servir de vitrine
technologique pour leurs innovations. Il s’agit là de l’un des défis les plus importants des entreprises du secteur. De leur côté, les
grandes entreprises sont souvent réticentes à adopter une technologie qui n’a pas encore fait leurs preuves ou qui manque de
visibilité sur les innovations locales pouvant leur permettre d’améliorer leurs performances d’exploitation et leur bilan
environnemental.
Les organismes entrepreneuriaux et de développement économique peuvent jouer un rôle clé en vue de combler ce fossé,
notamment à travers les actions suivantes :
A. À court terme : Bonifier l’offre actuelle en mettant en place des concours ou des plateformes d’innovation ouverte spécifiques
au secteur des technologies propres (par exemple, INNO+, une initiative d’Écotech Québec qui vise à favoriser le maillage
entre les entreprises utilisatrices et les entrepreneurs; Inno Startup, une initiative récemment lancée par Bonjour Startup
Montréal ayant pour objectif de permettre aux grandes entreprises et aux agences publiques de bâtir un portfolio de startups
partenaires à fort potentiel d’innovation).
B. Sensibiliser les hauts dirigeants de grandes entreprises : faire connaître ces initiatives et leurs bénéfices potentiels pour les
entreprises.
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Pistes d’action
CIBLE 3 : LES GOUVERNEMENTS

Paliers
interpellés

5

Fédéral
Provincial

Municipal

Recommandation

Faire de la transition vers une économie verte le cœur de la relance du Grand Montréal, du Québec et
du Canada
Face à la crise climatique et en réponse à la crise sanitaire, plusieurs pays adoptent des plans de relance verte
ambitieux. Le gouvernement du Canada a déjà annoncé des initiatives majeures afin d’allier économie verte et
relance économique et le gouvernement du Québec devrait publier sous peu son Plan pour une économie
verte.
Devant l’urgence climatique et face aux occasions de transformer l’économie grâce aux plans de relance
gouvernementaux, les différents paliers de gouvernement devraient :
A. À court terme : Envoyer un message clair qui place l’économie verte au cœur des plans de relance
économique de Montréal, du Québec et du Canada.
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PISTES D’ACTION POUR LA RELANCE DU SECTEUR

Pistes d’action

Cible nº 3

CIBLE 3 : LES GOUVERNEMENTS

6

Paliers interpellés

Recommandation

Fédéral

Accélérer l’adoption des technologies propres par les entreprises du Québec

Provincial

En période de récession, les entreprises ont tendance à réduire leurs investissements. L’adoption de mesures fiscales et
budgétaires afin de stimuler l’utilisation de technologies propres par les entreprises du Québec serait à la fois bénéfique pour les
entreprises clientes (amélioration de la productivité et réduction de l’empreinte environnementale), pour la société en général
(transition vers une économie allégée en carbone) et pour les entreprises du secteur des technologies propres.

Municipal

À court terme, les mesures à considérer incluent :
A. L’amortissement accéléré des investissements en technologies propres;
B. La bonification des conditions de programmes gouvernementaux lors de l’adoption de technologies propres par les entreprises
qui en bénéficient;
C. La conditionnalité de certaines aides gouvernementales aux entreprises à des engagements spécifiques en matière de climat
et d’environnement;
D. La mise en place d’un programme complémentaire à l’initiative Productivité Innovation récemment lancée par Investissement
Québec, mais spécifique au financement de projets de technologies propres;
E. L’adoption de mesures écofiscales additionnelles (lesquelles pourraient servir à financer en partie le plan de relance), sans
pour autant augmenter le niveau absolu de l’imposition, ralentir la consommation ou nuire à la compétitivité des entreprises qui
subissent les conséquences de la récession actuelle. L’intégration du principe d’utilisateur-payeur au sein des initiatives
d’écofiscalité devrait également être explorée.
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Pistes d’action

Cible nº 3

CIBLE 3 : LES GOUVERNEMENTS

7

Paliers interpellés

Recommandation

Fédéral

Faire des marchés publics des vitrines technologiques et des exemples de pratiques durables

Provincial

Les phases de démonstration et de commercialisation des solutions développées sont essentielles au succès des entreprises du
secteur. Cependant, comme plusieurs technologies propres peuvent requérir des investissements importants de la part des
entreprises utilisatrices, ces dernières sont souvent réticentes devant l’acquisition d’une solution n’ayant pas encore fait ses
preuves. Les instances gouvernementales peuvent encourager l’essor du secteur en faisant des marchés publics des vitrines
technologiques et des exemples de pratiques durables, et ce, en accélérant l’atteinte de leurs objectifs climatiques.

Municipal

Cela peut être accompli au moyen d’actions telles que :
A. À court terme : Soutenir les marchés publics financièrement de manière à ce qu’ils puissent jouer un rôle de banc d’essai et de
vitrine technologique pour les technologies propres québécoises. Cela permettrait la commercialisation à grande échelle des
solutions développées, tout en stimulant l’économie et en améliorant le bilan environnemental du Grand Montréal et de tout le
Québec.
B. À court terme : Collaborer et dialoguer avec les PME innovantes du Québec au stade de l’évaluation des besoins afin de (i)
développer une compréhension des solutions innovantes qui existent ou qui pourraient exister au Québec et (ii) mieux évaluer
les risques potentiels associés aux solutions recherchées ou à celles qui doivent être mises en œuvre (ex. échéancier).
C. À moyen terme : Inclure dans les processus d’appels d’offres des critères environnementaux liés au coût total de possession
(CTP) (par opposition au modèle basé sur le plus bas soumissionnaire).
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Pistes d’action

Cible nº 3

CIBLE 3 : LES GOUVERNEMENTS

8

Paliers
interpellés

Recommandation

Fédéral

Renforcer la chaîne de financement

Provincial

Le secteur des technologies propres se caractérise par des cycles de développement longs et intensifs en
capital, ce qui augmente le risque perçu par le financement privé. Ces enjeux de financement sont accentués en
période de récession – les dernières récessions au Canada s’étant traduites par des baisses marquées des
investissements en capital de risque.
Pour assurer la survie et la croissance des startups et des PME du secteur, les gouvernements du Québec et du
Canada se doivent de :

A. À court terme : Demeurer vigilants afin de recapitaliser les fonds technologiques d’amorçage en technologies
propres pour éviter l’absence de financement suffisant à ce stade en recourant à des appels de propositions.
B. À court terme : Assurer le refinancement des « fonds de fonds », des fonds qui financeraient à leur tour des
fonds privés. Ce modèle, qui a déjà fait ses preuves, assurerait un encadrement du financement par des
gestionnaires privés, expérimentés et spécialisés, tout en maximisant l’effet de levier sur les investisseurs
privés. Cela implique un renouvellement des programmes fédéraux (Plan d’action sur le capital de risque et
Initiative de catalyse du capital de risque) et, pour le Québec, la maximisation de la part de la province des
structures d’accueil pour ces investissements.

C. À court terme : Évaluer la pertinence de créer des fonds mixtes destinés au financement de projets de
technologies propres en utilisant le capital gouvernemental (capital concessionnel) pour mobiliser le capital
de potentiels commanditaires privés (par exemple, la Société de financement et d’accompagnement en
performance énergétique1 [SOFIAC] annoncée lors de la COP25).
1 Issue
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d’un partenariat entre Econoler, Fondaction et
Transition énergétique Québec.
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Pistes d’action

Cible nº 3

CIBLE 3 : LES GOUVERNEMENTS

9

Paliers
interpellés

Recommandation

Fédéral

Renforcer l’écosystème d’innovation en technologies propres

Provincial

L’appareil gouvernemental doit jouer un rôle de premier plan dans le positionnement du Grand Montréal comme
pôle innovant en technologies propres. Cela peut être accompli grâce à des mesures telles que :

Municipal

A. À court terme : Rendre l’écosystème de soutien managérial à l’innovation plus accessible et le faire
connaître aux jeunes pousses, notamment concernant les mesures et les organismes de soutien à
l’exportation.
B. À court terme : Appuyer les initiatives favorisant le maillage entre les acteurs de l’écosystème (ex. le soutien
aux concours et programmes d’innovation ouverte; les programmes de maillage spécifiques au secteur des
technologies propres).
C. À moyen terme : Soutenir les initiatives structurantes pour l’écosystème entrepreneurial du secteur, selon
les meilleures pratiques, en :
- évitant le saupoudrage;
- soutenant quelques plateformes et initiatives de plus grande envergure;
- soutenant des initiatives qui s’appuient sur des équipes expérimentées avec des réseaux dans
l’écosystème d’innovation au Québec et hors Québec, afin de favoriser une plus grande
professionnalisation et plus de profondeur au soutien accordé aux entreprises.
Une zone d’innovation en technologies propres constitue un bel exemple de telles initiatives.
A. À moyen terme : Favoriser l’inclusion des concepts d’économie verte et de développement durable pour
l’ensemble des projets de zones d’innovation partout dans la province.
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Pistes d’action

Cible nº 3

CIBLE 3 : LES GOUVERNEMENTS

10

Paliers
interpellés

Recommandation

Fédéral

Accélérer le plan d’électrification et de développement de la filière des batteries au lithium du Québec

Provincial

Le Québec a le potentiel de devenir un leader mondial en matière d’électrification, avec, en son centre, la filière
des batteries au lithium. Le gouvernement du Québec a récemment annoncé sa volonté de soutenir activement
cette filière, en y investissant jusqu’à 1,4 G$.
Plusieurs actions peuvent être menées en vue de positionner le Québec en tant que chef de file en matière
d’électrification et de batteries au lithium. Celles-ci comprennent :

A. À court terme :
- Mettre rapidement en place une stratégie intégrée capable de rehausser les capacités du Québec
dans toutes les étapes de la chaîne de valeur, allant de l’extraction au raffinage de matériaux
critiques, en passant par la production de composants et de cellules de batteries, et ce, jusqu’au
recyclage des batteries en fin de vie.
- Favoriser le développement de la filière par des investissements publics directs et par d’autres
mesures incitatives.
- Encourager la poursuite de la recherche et développement pour conserver l’avance stratégique du
Québec en électrification et technologies connexes.
B. À long terme :
- Miser sur les partenariats et sur l’attraction des investissements étrangers afin de positionner le
Québec comme leader mondial en technologies de la filière des batteries du Québec.
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