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Le rôle de l’énergie

dans l’économie



La production d’énergie et le PIB
La disponibilité accrue de l’énergie fut à l’origine de la révolution industrielle. 

Cette disponibilité permit la croissance phénoménale de l’économie  au cours 

des 200 dernières années.

https://ourfiniteworld.com/2012/03/12/world-energy-consumption-since-1820-in-charts/

https://ourfiniteworld.com/2012/03/12/world-energy-consumption-since-1820-in-charts/


La production mondiale d’énergie

https://wattsupwiththat.com/2018/09/20/there-has-never-been-an-energy-transition/

https://wattsupwiththat.com/2018/09/20/there-has-never-been-an-energy-transition/


La production d’énergie et le PIB
La consommation d’énergie et le PIB per capita:

Source: http://dougrobbins.blogspot.com/2011/08/wealth-of-nations.html

http://dougrobbins.blogspot.com/2011/08/wealth-of-nations.html


La production d’énergie et le PIB
On observe le même résultat en comparant les pouvoirs d’achat effectifs 

de différents pays.

Source: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/correlation-of-per-capita-energy

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/correlation-of-per-capita-energy


La croissance de la 

population



La production d’énergie et la population

Alors que la population 

fut multipliée par 7 

durant les dernières 200 

années, la consommation

d’énergie elle fut

multipliée par 25 au 

cours de la même

période. 

Les Nations Unies

prévoient que la 

population mondiale

atteignera:

9 milliards en 2040

9.5 milliards en 2050

11 milliards en 2100

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables



La production d’énergie et la population

Source: A. Raftery, University of Washington, September 18, 2014

Afrique

Asie

Europe

Amérique latine & Caraïbes

Amérique du nord

Lignes fonçées: UN 2012

Fond fonçé: certitude de 80% 

Fond clair: certitude de 95%

Alors que les populations d’Europe et des Amériques connaissent peu ou pas de
croissance, et que celle d’Asie est en voie de se stabiliser, il est prévue que la
population d’Afrique connaîtra, au cours des prochaines décennies, une croissance
majeure.



La réduction des 

émissions de CO2



Source: McKinsey & Company – The carbon productivity challenge: Curbing climate change and sustaining economic growth – June 2008.

Selon une étude de McKinsey & Co, afin de réduire nos émissions de CO2 à 20 gigatons par

année, il faudrait drastiquement changer de style de vie:

Les émissions de CO2 par individu

• Les Nord-Américains devraient

réduire leurs émissions per capita

de 90% par rapport au niveau de

2005 level afin de rencontrer la cible

de 6 kg par personne par jour

• Afin de rencontrer la cible il faut

choisir 1 élément parmi ceux

montrés à droite. Un individu doit

donc choisir entre: manger, se

chauffer ou aller au travail

• Sous ce scénario, les pays

développés doivent réduire leurs

émissions afin de permettre aux

populations des pays en voie de

développement de croître et

d’augmenter leur consommation

d’énergie



Source: How Bad are Bananas? The carbon footprint of everything by Mike Berners-Lee 2011

Les émissions de CO2 par individu
Quelques exemples:

Bananes et oranges 0,08 kg

Une rose en hiver 0,4 kg

1 kg de pommes de terre 6 kg

Une douche 2 kg

Une miche de pain 2 kg

1 kg de fromage 2 kg

4 onces (113 g) de steak 2 kg

Une brassée de lavage 2,4 kg

1 kg de riz 4 kg

Une nuit à l'hôtel 24 kg

Une hypothèque 800 kg

Un vol transatlantique 2,000 kg

Une Ford Taurus 17,000 kg

Une petite maison anglaise 80,000 kg

Un enfant en Amérique du Nord 700,000 kg



Source: Big and Little Feet Provincial Profiles: Quebec – S. Dobson & G.K. Fellows – The School of Public Policy – University of Calgary

Et le Québec?...
Lorsque considérées d’un point de consommation vs. production, les émissions de CO2e

per capita au Québec sont environ 50% plus élevées



La viande…  



La viande…
L’agriculture contribue de façon importante aux émissions de gaz à effet de

serre et la consommation de viande accentue le problème



La viande…
Ce sont la volaille et la viande de porc dont la production augmente le
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