L'evolution des parts de marche des trois principales
sources d'energie (electricit€, gaz naturel et produits
petroUers) dans les sedeurs residentiel et commercial
quebecois au cours des annees 80 indique que les consommateurs dans ces secteurs se sont ajust€s aux prix relatifs
des produits energetiques. Cet article presente un ensemble de comparaisons portant sur les prix et les couts
de fourniture de l'electricitt et du gaz naturel pour certains cas empruntts aux secteurs residentiel et commercial ou ces deux sources d'energie sont en competition
pour Ie chauffage des locaux et de l' eau. Dans Ie secteur
residentiel, Ie cout supporte par Ie consommateur
d'electricit€ est moindre que celui supporte par l'ensemble
de la societe. Ce seroice pourrait §tre fourni a un coUt
moindre apartir du gaz nature], Dans Ie secteur commercial, Ie message transmis aux clients a travers les tarifs
est plus respectueux des couts de fourniture.

The evolution of energy market shares (electricity,
natural gas and oil products) in Quebec's residential and
commercial sectors in the last 10 years shows that energy
source relative pn'ces have influenced consumer behavior
as expected. This paper presents a set ofcomparisons from
space and water heating markets in these sectors in
regard to prices paid by consumers and costs incurred by
society in general. For the residential sector, it is seen
that consumers pay only afraction of the cost for electric
space and water heating; the same service could be
provided at smaller cost by natural gas. For the commercial sector, the electricity and natural gas tariffs convey
the appropriate message with respect to the cost incurred
in providing the service.
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Competition
electricite/gaz naturel
au Quebec
JEAN-THOMAS BERNARD

Introduction
Les crises petrolieres des annees 70 et les
politiques adoptees pour s'en accommoder
nous ont rappele une loi fondamentale en
economique: les consommateurs reagissent
aux prix qui leur sont presentes. Cependant,
ces prix ne refletent pas necessairement les
couts des ressources engagees pour satisfaire
les besoins COmme l' a illustre la politique
canadienne du maintien du prix interne du
petrole a lID niveau inferieur au prix mondial.
Lorsque nous regardons les priX de
l'electricite et du gaz naturel, nous pouvons
nous demander quels sont les messages
transrnis presentement aux consomrnateurs
quebecois desirant satisfaire leurs besoins en
chauffage? De plus, ces prix sont-ils respectueux des couts de foumiture? Nous tenterons
done de repondre it ces questions it partir de
r analyse de cas illustrant differents segments
de marche OU le gaz naturel et l' electricite sont
en concurrence directe dans les secteurs
residentiel et commercial au Quebec.
Dans la premiere section, nous faisons lID
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bref rappel de l'evaluation de la demande
sectorielle d'energie par source depuis 1980. La
seconde section decrit un ensemble de comparaisons portant sur les prix et les coUts de
production de l'electricite et du gaz naturel
pour des cas empruntes des secteurs residentiel et commercial OU ces deux sources
d'energie sont en competition pour Ie chauffage des locaux et de l'eau. L'etude de ces cas
permettra d'attirer l'attention sur un aspect de
la tarification de l' electricite au Quebec, a
savoir qu'il existe des usages de l'electricite
pour lesquels les prix sont inferieurs aux couts
de fourniture. Ces mauvais signaux de prix
biaisent les choix des consormnateurs en
faveur de l' electricite et au detriment des
autres sources d'approvisionnement tel1e gaz
nature!.

1. Bref rappel historique
Sur Ie plan energetique, la decennie 1970-1980
a ete marquee par les crises petrolieres de 1973
et de 1979 qui ont pousse, a la hausse, Ie prix
du petrole brut. Ces augmentations ont
favorise la substitution du petrole par les
autres sources d'energie. Cette substitution a
d'ailleurs ete encouragee par un ensemble de
mesures mises de l'avant dans Ie cadre du
Programme energetique national, lance officiellement a 1'autornne 1980. 1 Au debut de la
derniere decennie, naus assistions done a un
changement de prix relatifs du petrole en
faveur de ses deux principaux concurrents, Ie
gaz naturel et 1'electricite. Au Quebec, il y a
deux phenomenes qui ont egalement favorise
cette substitution, a savoir Ie developpement
du reseau de distribution du gaz naturel a
l'exterieur de la region metropolitaine de
Montreal et de quelques regions limitrophes'
et la disponibilite de l' electricite suite au
parachevement des travaux de la Baie James
phase I '
Les changements de prix des sources
d'energie et de leur disponibilite ont donc cree
des conditions tres favorables a une
penetration du marche des produits petroliers
par les deux autres sources d'energie. Il faut
garder present a l'esprit Ie fait que cette
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substitution

fut necessairement graduelle
compte tenu des equipements complementaires en usage pOUT ChaClill€ des sources
d'energie. Apres cette mise en situation, regardons brievement 1'evolution de la consommation sectorielle d'energie ainsi que de
quelques variables economiques sous-jacentes
au cours des periodes de 1980 a 1985 et de 1985
a 1989.

1.1 Le sec/eur residenlie!
La premiere partie du tableau 1 montre
l' evolution par forme d'energie en termes
physiques. Le trait Ie plus significatif est la
substitution des produits petroliers, surtout Ie
mazout leger, au profit de l'electricite: les ventes de produits petroliers ont diminue de plus
de la moitie alors que celles de l'electricite ont
augmente de plus de 60%. Quant au gaz
naturel, il a ete 1'objet d'une progression
superieure a celle de l'electricite de 1980 a
1985; par la suite, ce fut un recul absolu.
En termes economiques, il est plus interessant de regarder l' evolution des parts de la
depense pour les produits energetiques; cette
information est fournie a la partie intermediaire de ce meme tableau. Le message qui
ressort est Ie meme, a savoir 1a substitution du
petrole par l'electricite, de sorte qu'en 1989,
cette demiere occupait 77.3% de la depense
pour les produits energetiques. Le gaz naturel
apporte une contribution plutot marginale qui
n'a pas change de niveau relatif entre 1980 et
1989.
1/ II Y a eu Ie programme de subvention a la conversion
du gouvernement federal. Gaz Metropolitain Inc. et
Hydro-Quebec (incluant les programmes BiHenergie, BiH
energie Plus et Bi-energie Nouvelle) ant eu des programmes de subvention a cette meme fin. Certains elements
du Programme energetique national, comme Ie contrale
des prix petroliers, ont par contre freine la substitution
du petrole par les autres sources d'energie.
2/ Cetait une mesure incorporee au Programme energetique national.
3/ L'amenagement des installations hydroelectriques de
la Baie James Phase 1 a ajoute 10,282 MW en puissance et
quelque 60 TWh en energie a 1a capacite de production
d'Hydro-Qw?bec en 1979 et 1986.

Tableau 1: Secteur residentiel
Quantite

petrol.

annee

milliers
(m')
1980
1985
1989

GWh

croissance

croissance

(%)

4202.5
2225.8
1966.8

gaz naturel

electricite

milliers
(m3)

(%)

31052.4
40078.7
50325.0

-12.7
- 3.1

526,900
697,900
621,800

5.1
5.7

croissance
(%)

5.6
-2.9

Parts dans la depense
annee

petrole"
(%)

eledricite
(%)

gaz naturel
(%)

1980
1985
1989

43.6
30.1
17.3

51.4
63.5
77.3

5.0
6.4
5.3

Prix relatifs
annee

electricitej

petrol.

------,-niveau croissance

electricite j
gaz naturel
niveau

(%)

1980
1985
1989

1.7
1.3
1.9

-----6.2
9.9

croissance
(%)

1.8
1.8
1.9

-0.2
0.8

Autres
annee

nombre de
menages
niveau
milliers

1980
1985
1989

2000
2264
2476

croissance

revenu reel!
menage ($1981)

depense/
revenu

niveau

ratio

(%)

1.9
2.2

croissance
(%)

27132
26438
27160

-----0.5
0.7

(%)

_ _m

_ _

3.3
3.6
3.2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .._---Source: Statistique Canada.
* kerosene, mazouts legers et mazouts lourds.

La demiere partie du tableau 1 nous renseigne sur quelques variables de nature
econornique. Le changement du prix relatif de
l'electricite par rapport au petrole, qui avait ete
favorable a l'electricite suite aux deux chocs
petroliers des annees 70, a perdure jusqu'en
1985; par apres, nous observons un renversement de la situation puisque Ie prix relatif de
l'electricite par rapport au petrole a surpasse

en 1989 Ie niveau alteint en 1980. Aucun changement significatif du prix relatif de
l'electricite par rapport au gaz naturel ne s'est
produit au cours de la periode observee.
Une variable directement liee a la consommation d'energie au niveau residentiel est la
formation des menages. Le taux de croissance
du nombre de menages fut legerement a la
hausse entre 1985 et 1989 par rapport aux cinq
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annees anterieures. Par contre, Ie revenu reel
par menage n'a aucunement progresse au
cours de cette decennie, alors que des niveaux
semblables peuvent etre observes en 1980 et en
1989. Finalement, il faut noter que la depense
en produits energetiques' constitue une faible
part du revenu par menage et qu'elle excede
de peu 3% par an.

1.2 Le secteur commercial
Le tableau 2 contient des informations
similaires concernant Ie secteur commerciaLs
Le fait Ie plus significatif a noter pour ce secteur est encore Ie meme, a savoir Ie declin des
produits petroliers, mais cette fois au profit de
l'electricite et du gaz nature!. L'electricite a
connu une croissance assez modeste de 1980 a
1985, mais plus forte entre 1985 et 1989. Par
contre, I'ordre des taux de croissance durant
cette periode est inverse pour Ie gaz nature!.
Au total, les ventes de gaz naturel ont plus que
double au cours de la decenme. Les parts de la
depense en produits energetiques nous livrent
un message simiiaire a celui du secteur
residentiel et I'electricite occupe une position
nettement dominante, soit pres de 80%, aIors
que Ie gaz naturel vient en deuxieme position a
15% en 1989.
Le tableau 2 indique que les prix relatifs
des sources d'energie pour Ie secteur commercial ont suivi Ie meme cheminement que ceux
du secteur residentiel. Le prix relatif de
I'electricite par rapport au petrole a diminue
de 1973 a 1986, par la suite un renversement
s'est produit. Comparativement au gaz natureI,
il est demeure presque inchange. De plus,
I'augmentation du Produit Interieur Brut (PIB)
de ce secteur a ete plut6t faible avec un taux
annuel inferieur a 2% entre 1980 et 1989 apres
deux decennies de forte croissance. Encore une
fois, I'energie occupe une part minime du PIB
de ce secteur, soit environ 2.5% par an.
En resume, la periode allant de 1980 a 1989
peut etre decoupee en deux sous-periodes; la
premiere, qui va de 1980 a 1985, a comme trait
dominant la substitution des produits
petroliers par ses deux concurrents, l'electricite
et Ie gaz nature!. Cette substitution fut
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d'ailleurs occasionnee par des changements de
prix relatifs dans cette direction. Quant a la
seconde sous-periode, elle presente une
evolution du marche energetique plus diversifiee. Dans Ie secteur residentiel, I'electricite
continue a progresser par rapport aux produits
petroliers, alors que ce n'est pas Ie cas pour Ie
gaz nature!. Dans Ie secteur commercial, la
substitution des produits petroliers au profit
des deux autres sources d'energie se continue.
Suite a tous ces changements de prix et de
parts de marche des sources d'energie, nous
observons comme resultat que l'electricite
occupe une position dominante dans les parts
de depense en energie dans les deux secteurs
consideres en 1989.

2. Comparaisons eIectricihYgaz
naturel pour Ie chau££age
Les informations presentees dans la premiere
section ont permis de tracer I'evolution du
marche quehecois des produits energetiques
dans les secteurs residentiel et commercial au
cours des annees 80 et d'apprecier Ie r61e joue
par les prix relatifs des differentes sources
d'energie. Qu'en est-il a present de l'evolution
attendue? Les differentes sources d'energie
viennent en concurrence plus ou moins directement selon la nature du service rendu aux
consommateurs. Un domaine ou la concurrence est certainement des plus vives est celui
du chauffage. C'est pourquoi nous aimerions a
present considerer certaines comparaisons sur
Ie sujet dans les secteurs residentiel et commercial pour en tirer quelques conclusions sur
I'evolution attendue du march<? de I'electricite
et du gaz nature!. Nous ferons abstraction des
produits petroliers car un revirement significatif en leur faveur apparait peu probable
pour des raisons de prix et d'impact negatif
4/ La depense en produits energetiques portent uniquement sur les sources utilisees a domicile et exclut la
depense pour Ie transport par automobile.
5/ Le secteur commercial recouvre un ensemble
d'activites economiques heterogenes, a savoir commerce
de gros et de detail; finances, assurances et affaires
immobilieres; services socio-culturels, commerciaux et
personnel; administration publique.

Tableau 2: Secteur commercial
Quantite

petrole

annee

electricite

milliers

croissance

(m')

(%)

1980
1985
1989

2132.1
614.2
574.5

GWh
--_.

__.

19655.9
21820.3
30000.4

-24.9
- 1.7

gaz naturel

croissance

milliers

croissance

(%)

(m')

(%)

-----

2.1
8.0

502,500
997,900
1,339,300

13.7
7.4

Parts dans la depense
annee

petrole~
(%)

electricite
(%)

1980
1985
1989

30.2

63.5
73.7
78.8

11.8

6.2

gaz naturel
(%)

-----

6.8
14.5
14.9

Prix relatifs

1980
1985
1989

2.5
1.9
2.6

-5.2
7.6

niveau

niveau

croissance

ratio

(%)

(%)

1.7
1.2

2.4
2.5
2.4

---

2.5
2.4
2.5

croissance
(%)

---_.-

-0.4
0.3

--_._--

45.0
49.1
51.4

--_._---

~

(%)

depense!
revenu

.

croissance

milliards ($1981)

_

niveau

revenu reel

.

---_._.

electricite!
gaz naturel

_

petrole'

.

electricite!

_

annee

Autres

...

Source: Statistique Canada.
* kerosene, mazouts legers et mazouts lourds.

sur l' environnement.
Ces comparaisons de positions relatives de
l' electricite et du gaz naturel reposent sur
l' analyse de certains cas types. Pour etablir
chacun de ces cas types, il faut poser des
hypotheses, soit au sujet de certains
parametres techniques, soit au sujet de certaines variables economiques. Le choix de ces
hypotheses est dabli en fonction des objectifs
poursuivis. Le but vise par celte analyse est
d'apporter des reponses aux questions suivantes:
i) Dans la satisfaction des besoins en chauffage des locaux et en chauffage de l'eau,
quels sont les signaux qui sont presentes au
consomrnateur compte tenu des tarifs de
l'electricite et du gaz naturel en vigueur au
1" mai 1991 et des couts des equipements

complementaires qu'il doit acquerir selon
Ie cas?6
ii) Compte tenu des tarifs en vigueur et des
couts marginaux de fourniture de
l'electricite et du gaz naturel, quelle est la
rentabilite de chaque source d'energie a
fournir un service requis pour les clients?
iii) Pour I'ensemble de la societe quebecoise,
quel serait Ie moindre cout marginal de
satisfaire illl service dorme en tenant
compte des couts supportes a la fois par
l'usager et par Ie fournisseur du service
public?
6! Pour l'!:Hectricite, voir Tarifs d'eIectricite, en vigueur Ie
lo:.r rnai 1991, Regiernent #499 d'Hydro-Quebec et pour Ie
gaz naturel voir Reglement tarifaire, en vigueur Ie 1er
octobre 1990, decision D-90-67 de la Regie du gaz naturel
du Quebec.
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Pour repondre it chacune de ces questions,
il faut poser des hypotheses afin de simplifier
l' analyse, prindpalement en ce qui a trait aux
couts de fourniture. Void les grandes lignes
directrices adoptees it cet egard:
a) Le calcul du montant it payer par 1'usager
pour Ie service rendu (gaz naturel ou
electridte) est base sur la consommation
mensuelle. 7
b) La Taxe sur les Produits et Services (TPS) et
la Taxe sur les Ventes au Quebec (TVQ) ne
sont pas considerees. La raison de cette
abstraction est que les memes taxes
s'appliquent aux deux sources d'energie.
L'inclusion des taxes aurait masque la
rentabilite de servir Ie marche et aurait
alourdi la presentation sans pour autant
influencer la position relative des deux
sources d'energie.
c) Le cout d'acquisition des equipements par
l'usager est annualise sur une periode de
vingt ans au taux d'escompte de 7.5%.' II en
est ainsi egalement des subventions re~ues
pour l'achat de ces equipements.
d) Les couts de fourniture de 1'electricite et du
gaz naturel representent les couts marginaux, C'est-a.-dire les couts additiOlU1els
qui doivent etre supportes pour satisfaire
une nouvelle demande. Par exemple,
auclUl emlt de raccordement n 'est considere pour l'electricite alars que c'est Ie cas
pour Ie gaz nature!.'
e) Les couts d'investissement supportes par
les services d'electridte et de gaz naturel
sont annualises sur la vie utile des equipements en question. Le tau x
d'escompte utilise it cette fin est de 7.5% et
il est Ie meme pour les deux types de services publics. Cette hypothese est posee
pour assurer que Ie taux de rendement sur
Ie capital ne constitue pas un avantage
pour l'une ou l'autre source d'energie. lO
L'impot sur Ie revenu des corporations est
egalement ignore pour 1a ffieme raison. l1
f) Sous-jacentes au calcul du caut marginal de
fourniture de service, il y a d'une part
I'hypothese qu'Hydro-Quebec developpe
les sites hydroelectriques par ordre croissant de caUt: Ie cout marginal de produc-
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tian de l'electricite est done supeneur au
coUt moyen; il y a d'autre part 1'hypothese
que Ie systeme de conduites de gaz naturel
it la disposition de Gaz ME'tropolitain Inc.
est sous-utilise: par consequent, Ie cout
marginal de livraison du gaz naturel est
inferieur au caut moyen." Le tableau 3
presente les resultats du caut marginal de
production de l'eIectricite par poste horaire
et par classe de consommateurs. 13 Ces
evaluations reposent sur les couts des equipements suivants: turbines it gaz (TAG),
Grande-Baleine et surequipement de Manic
1-2-3. Quant au gaz naturel, il peut etre
acquis au caut de 8.146 ~/m3 pour la marchandise et de 6.83 ~/m3 pour Ie

7/ Ces profils de consommation mensuelle ont ete etablis
a partir d'inforrnations foumies par Hydro-Quebec et par
Gaz Metropolitain Inc.
8/ Ce taux d'escompte correspond au taux reel moyen de
rendement du capital dans les secteurs non-financiers au
Canada au cours des vingt demieres annees comme
calcule par la Banque du Canada (RHOR).
9/ II n'y a pas de cou.t marginal pour Ie raccordement
dans Ie cas de l'electricite puisque Ie client doit etre
raccorde de toute fac;on pour satisfaire ses autres besoins
en electricite. Pour Ie gaz natureI, il y a un cout marginal
parce que Ie raccordement sert justement a satisfaire de
fac;on exclusive les besoins en chauffage des locaux et de
l'eau.
10/ Dans la realite, Hydro~Quebec n'a pas d'objectif a
rencontrer pour ce qui est du rendement reel sur l'avoir
propre. Gaz Metropolitain Inc. est la propriete de ses
actionnaires qui demandent un rendement sur Ie capital
investi. Le taux de rendement est reglemente par la Regie
des services publics.
11/ Comme societe d'Etat, Hydro~Quebec n'est pas
assujettie a l'imp6t sur Ie revenu des corporations. Pour
sa part, Gaz Metropolitain Inc. qui est une entreprise
privee est tenue de payer.
12/ S'il Y avait un accroissement de la demande de gaz
naturel au Quebec au point qu'il faille considtker une
expansion du systeme d'approvisionnement, alors cette
demiere hypothese ne tiendrait pas.
13/ La methode de calcul des couts marginaux de
production d'electricite est presentee dans Bernard et
Chatel (1985).

Tableau 3: Colit marginal de production d'electricite
(¢/kWh)
Periode en heures

Pointe
lntermediaire
Base

1-330

Residentiel

Commercial

47.0

45.0

331-4344

3.7

3.5

4345-8760

2.0

1.86

Source: Calculs de l'auteur

transport. '4 De plus, il faut ajouter les couts
additionnels qui sont engages par Gaz
Metropolitain Inc. en fonction du service
rendu.
Suite a ces precisions quant a la nature de
l'exercice, regardons maintenant les resultats a
travers une serie de cas types.

2.1 Le secteur nistdenttel
Selon Hydro-Quebec (Hydro-Quebec, 1990a, p.
A2.11), Ie marche du chauffage (locaux et eau)

du secteur residentiel se repartissait ainsi entre
les differentes sources d'energie en 1989:
electricite (43%), mazout (30%), gaz naturel
(11%) et autres (16%). Ce marche representait
au total 247 petajoules. Quelle est l'evolution
attendue de ce marche et quelles en sont les
consequences sur les couts de production a la
fois pour les services publics et pour la societe
quebecoise dans son ensemble? Quelques
indications peuvent etre tirees des cas types
presentes aux tableaux 4, 5 et 6 qui portent
respectivement sur Ie tout-a-l'electricite, la bienergie au mazout et la bi-energie au gaz
natureL
La nature de I'information presentee dans
ces tableaux peut etre decrite a partir de la
comparaison plinthes electriqueslgaz naturel
(tableau 4, cas 1). II peut etre constate que la
facture d'electricite (16000 kWh pour Ie chauf~
fage des locaux et 4000 kWh pour Ie chauffeeau) est de 1 030$ par an; ce montant est
egalement la somme pen;ue par HydroQuebec. Par contre, il en coute 1 290$ pour
livrer cette electricite. II y a donc un manque a
gagner de 260$. I:usager doit egalement faire
installer dix plinthes electriques au cout de
1 000$; ce cout annualise sur vingt ans est de
90$/an. Le cout total pour l'usager est donc de

1120$ sur une base annuelle; cependant, il en
coute 1380$ a la societe (cout des plinthes +
cout de fourniture de l' electricite) pour ce
meme service. Passons maintenant au gaz
naturel qui fournirait un service equivalent.
I:usager paierait 850$ pour I'achat du gaz
naturel alars que ce service serait foumi par
Gaz Metropolitain Inc. au coUt de 630$.
L'usager ferait installer une fOUITIaise au gaz
naturel au cout de 5 800$, soit 520$ en montant
annuel equivalent. De ces informations, nous
pouvons tirer les conclusions suivantes:
i) A partir du cout total qui lui est impute, Ie
nouvel usager residentiel choisirait
l'electricite (1 120$) plutot que Ie gaz
naturel (1 370$) pour. un meme service de
chauffage des locaux et de l' eau.
ii) II serait plus rentable pour la societe que Ie
service soit fourni a partir du gaz naturel
(1 150$) plutot que l' electricite (1 380$).
iii) Hydro-Quebec ne couvre pas ses couts
marginaux (1 280$) en fournissant ce service pour 1 030$, alors que c'est Ie cas pour
Gaz Metropolitain Inc. (850$ versus 630$).
Ces conclusions qui peuvent elre etablies a
partir de la comparaison plinthes electriquesl gaz nature1, conservent generalement
leur validite pour differents equipements
installes dans une maison neuve comme il peut
etre constate selon les deux autres cas presentes au tableau 4: Ie systeme electrique a air
chaud (cas 2) et la pompe a chaleur (cas 3).15
Le tableau 5 presente I'information concernant 1a bi-energie. Les memes conclusions
peuvent etre observees. Notons que l'avantage
de l' electricite sur Ie gaz naturel aupres du
client est acquis grace a la subvention initiale
de 3 000$, soit 270$ en montant annuel equivalent. De plus la bi-energie integree (cas 1)
coute plus cher socialement que les plinthes
electriques.
Passons maintenant au tableau 6 qui pose
14/ Ce demier cout peut varier en fonction du taux
d'utilisation et de Ia periode a l'inMrieur d'une annee.
Ces informations ont eM foumies par Gaz Metropolitain
Inc.

15/ Dans ces deux demiers cas, l'electriciie cofite marginalement plus cher que Ie gaz naturel pour l'usager.
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Tableau 4: Comparaison tout-a-l'electricite/gaz naturel - nouvelle maison residentielle ($1991)
Electricite
Cout de l'usager

Cas 1 Cas 2 Cas 3

Gaz naturel
Cout social

Cout de l'usager

Cout social

Cas 1 Cas 2 Cas 3

Cas 1 Cas 2 Cas 3

Cas 1 Cas 2 Cas 3

----------~

Equipement
Consommation
electricite

374

810

90

374

810

1030 1030

860

1290

1290

1070

1380 1664

1880

90

Consommation
gaz naturel

520

520

520

520

740

40
850

1120 1404 1670

740

1370

850

20

850

630

630

630

1370 1630

1150

1150

1390

Cas 1: Plinlhes eIeclriques. Le ehauffage eleetrique de I' espaee requiert 16000 kWh et eelui de I'eau 4000
kWh. Le meme service pourrait €Ire foumi par 2145 m3 de gaz naturel pour Ie chauffage de
l'espace et 625 m3 pour Ie chauffage de l'eau.
Cas 2: Systeme eleetrique a air ehaud. Le ehauffage eleclrique a air ehaud de I'espaee requiert 16000 kWh
et celui de l'eau 4000 kWh. Le meme service pourrait etre fourni par 2145 m3 de gaz naturel pour
Ie ehauffage de I'espaee el 625 m' pour Ie ehauffage de I'eau.
Cas 3: Pompe a chaleur. Le chauffage avec pompe a chaleur de l'espace requiert 11910 kWh, celui de
l'eau 4000 kWh et la climatisation 850 kWh. Le meme service pourrait etre fourni par 2145 m3 de
gaz naturel pour Ie ehauffage de l' espaee, 625 m' pour Ie ehauffage de l'eau el 860 kWh pour la
climatisation.
Tableau 5: Comparaison bi-energie mazout/gaz naturel- nouvelle maison residentielle ($1991)
Electricite
Cout de l'usager

Gaz nature!
Cout social

Cout de l'usager

Cout social

----~._~-----

Cas 1

Cas 2
---930

Equipement

670

Subvention

(270)

(270)

Consommation
electricite
mazout

540
240

430
240

Consommation
gaz naturel

1180

---1330

Cas 1
~ - _ . -

670

820
240

1730

Cas 2
._930

Cas 1

Cas 2

Cas 1

520

740

520

620
240

1790

40

850

850

1370

1630

Cas 2
---740

20

630
--1150

630

-_._--

1390

Cas 1: Bi-energie inlegree. Le ehauffage de I'espaee requiert 732 lilres de mazout leger el11279 kWh; Ie
chauffage de l'eau requiert 4000 kWh. Le meme service pourrait €Ire produit par 2145m3 et 625 m3
de gaz natureL
Cas 2: Bi-energie et pompe a chaleur. Le chauffage de l'espace requiert 732 litres de mazout leger et 7295
kWh; Ie chauffage de l'eau requiert 4000 kWh. Le meme service pourrait €Ire produit par 2145m3,
625 m3 de gaz naturel et 850 kWh pour la climatisation.

Ie choix suivanl: remplaeer une foumaise au
gaz naturel ou faire appel a un sysleme bienergie/gaz nature!. Encore lU1e fois, Ie consommateur est amene a choisir Ie systeme bienergie/gaz naturel (958$ versus 1 020$) alors
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qu'il serait plus rentable pour la societe que ee
consommateur renove sa ,foumaise au gaz
naturel (1 305$ versus 640$), d'autant plus que
eet avantage est aequis par I'intermediaire
d'une subvention de 2000$ (180$ en monlant

Tableau 6: Comparaison bi-energie electricite/gaz naturel -

remplacement de foumaise au gaz naturel

($1991)
Electricite
- - _ .__._._---------------Cout de l'usager
Cout social
---------

Cas 1 Cas 2
Equipement
350
550
(180)
Subvention
(180)
Consomrnation electricite
530
430
258
Consommation gaz naturel
380
958
1180

Cas 1 Cas 2
--------350
550
820
135
1305

Gaz naturel

.. _---------

Cout de l'usager

Cas 1
170

620
135
1305

850
1020

Cas 2
390
40
850.._.".
_. __
1280

Cout social

Cas 1
170

Cas 2
390

20
470
470
._""_.__ ... _.. _ - - - 640
880

Cas 1: Bi-energie gaz naturel. Le chauffage de l'espace requiert 11279 kWh et 632 m3 de gaz naturel; Ie
chauffage de l'eau requiert 4000 kWh. Le meme service pourrait etre foumi par 2145 m3 et 625 m3
de gaz naturel.
Cas 2: Bi-energie et pompe a chaleur. Le chauffage de l'espace requiert 7295 kWh et 632 m3 de gaz
naturel; Ie chauffage de l'eau requiert 4000 kWh et la c1imatisation 850 kWh. Le meme service
pourrait Hre Eoumi par 2145 m', 625 m' de gaz nature! et 850 kWh_

annuel equivalent)_
L'analyse de ces quelques cas ne fait que
confirmer la tres grande popularite de
l' electricite comme moyen de chauffage au
Quebec: c'est avantageux pour I'usager_ En
1989, plus de 70% des residences etaient chauffees a l'electricite; pour les nouvelles maisons,
ce pourcentage excede 95% (Hydro-Quebec,
1990a, p. A2A). Cependant, il faut noter
qu'Hydro-Quebec ne fait pas ses frais dans ce
marche. De plus, pour la societe en general, il
serait plus avantageux que ce service soit rendu a partir du gaz nature!.

2.2 Le secteur commercial
Selon Hydro-Quebec (Hydro-Quebec, 1990a, p.
A6.13), Ie marche du chauffage dans Ie secteur
commercial et institutionnel etait reparti ainsi
en 1989: electricite (41%), gaz naturel (39%) et
petrole (20%)." Quelle est maintenant
l' evolution altendue de ce marche? C' est une
question qui peut difficilement recevoir une
reponse simple compte tenu de la diversite des
usagers composant ce marche. Le tableau 7
fournit I'information sur quatre cas particuliers, mais d'occurrence frequente. Les
evaluations ant ete etablies selon les memes
crithes observes pour Ie secteur residentie!.
Ces quatre cas ant en commun les carac-

teristiques suivantes:
i) Il est avantageux pour I'usager de satisfaire
ses besoins de chauffage au gaz naturel
plutot qu'a l'electricite.
ii) Celte decision serait egalement la plus
rentable en termes de ressources pour la
societe.
iii) Ce service pourrait etre fourni de fa,on
rentable a partir du gaz naturel alars que ce
n'est pas Ie cas pour l' electricite.
En resume, les comparaisons presentees
aux tableaux 4 a 7 font ressortir I'existence de
mauvais signaux de prix qui sont transmis au
client residentiel avec les consequences qui
s'ensuivent pour les couts de fourniture du
service alors que ce n'est pas necessairement Ie
cas pour les secteurs commercial et institutionne!.

Conclusion
Nous avons considere l' evolution recente du
marche quebecois des produits energetiques
dans les secteurs residentiel et commercia!.
L'evidence empirique nous indique que les
parts de marche des trois principales sources
16/ La consommation totale du secteur fut de 178
petajoules en 1988. Voir Hydro-Quebec (mars 1990, p.
A6.9).
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Tableau 7: Comparaison electricitEVgaz naturel- commercial ($1991)
Electricite
Cout de l'usager

Cas 1
Equipement
Consommation
eleetricite

Cout social

Cas 3
21,898

Cas 4

6,386

Cas 2
5,967

12,774

6,386

5,967

21,898

Cas 4
12,770

46,672

62,126

72,375

15,000

52,614

66,426

90,565

24,030

94,273

10,000
37,774

Consommation
gaz naturel

53,058

68,093

Cas 1

Cas 2

Cas 3

7,275
59,000

72,393

112,463

44,075

Gaz naturel

Equipement

Cas 1
6,387

Cout de l'usager
Cas 2 -ccCo-a-s cc3--ccCo-a-s -:47,481

22,993

9,124

38,031
45,512

40,275
63,268

19,350
28,474

Cout social

Cas 1
6,387

Cas 2
7,481

Cas 3

Cas 4

22,993

9,124

18,775
25,162

26,153
33,634

30,326
53,319

14,006
23,130

Consommation
eleetricite
Consommation
gaz naturel

25,419
31,806

----_.-

Cas 1: Entrep6t (200' x 200' x 20'). Le chauffage electrique de l'espace requiert (840 kW) 790,000 kWh. Le
meme service fourni par Ie gaz naturel requiert 100,000 m 3.

Cas 2: Multilocatif (150 logements), chauffage eau chaude, corridors et garages. Le chauffage electrique
requiert (580 kW) 1,190,000 kWh. Le meme service fourni par Ie gaz naturel requiert 150,753 m'.
Cas 3: Appareils de toit - centre commercial. Le chauffage electrique requiert (415 kW) 1,360,000 kWh. Le
meme service foumi par Ie gaz naturel requiert 167,120

3.

Cas 4: Centre d'accueil (200 beneficiaires). Le chauffage electrique de l'espace requiert 462,965 kWh et
21,649 m3 . Le meme service foumi par Ie gaz naturel requiert 75,000 m 3.

d'energie (petrole, gaz naturel et electricite) se
sont ajustees selon les prix relatifs de ce$ sources. Les usagers dirigent leur demande vers la
source d'approvisionnement la plus
avantageuse en terme de couts. Quels sont
presentement les signaux transmls allX consornmateurs? Pour Ie secteur residentiel, les
signaux rec;us par 1'usager 1'invitent a satisfaire
ses besoins de chauffage a partir de l'electricite
qui n'est pas necessairernent l'option Ia mains
coiiteuse pour l'ensemble de la societe
quebecoise. Pour Ie secteur commercial, les
prix dirigent les consommateurs vers des choix
qui sont plus respectueux des couts.
Les comparaisons presentees dans ce texte
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mettent en lurniere l'avantage accorde aux
clients residentiels quebecois pour Ie chauffage
des locaux et de l'eau par Ie service public
d'electricite alars que ce n'est pas Ie cas pour Ie
secteur commercial et institutionnel. 17 Pourquoi en est-il ainsi? Cairns et Heyes (1991)
considerent differentes theories tirees de
l'approche par les choix publics et trouvent
qu'aucune d'entre elles n'offre une explication
satisfaisante. Cette question est toujours sans
reponse.
17/ Belanger et Bernard (1991) discutent de l'avantage
que certains clients industriels, les alumineries, ont re0l
par rapport au marche de I'exportation.
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