Hydro-Quebec vient de reporter II plus tard Ie debut des
travaux du projet Grande-Baleine, La societe d'Etat
appuie sa decision sur Ia prevision d'une demande
quebecoise d'ezectricitt plus faible a plus long terme. En
eela, elle imite d'autres services d'electricitt au Canada et
aux Etats-Unis. Les raisons invoquees sont Ia recession
economique de 1991 et Ies economies d'energie de Ia part
des consommateurs. Cependant, lorsque nOU$ considerons
Ies facteurs sous-jacents it Ia demande d'eIectricite, it
savoir I'evolution de Ia population, de l'economie, des
prix relatifs des sources d' energie et des programmes
d'economie d'mergie, i1 est difficiIe de partager entierement Ie pessimisme d'Hydra-Quebec quant it l'evolution
future de Ia demande d'electricite au Quebec. Ce soni ces
facteurs qui sont analyses dans Ie contexte quebecois.
SeIon nos estimations, la demande d'eIectricite pourrait
are 'superieure de 11 TWh en I'an 2006, soit 6% par
rapport II la prevision d'Hydro-Quebec parue dans Ie plan
de developpement de mars 1990.
Hydro-Quebec has postponed indefinitely the inception of
the Great Whale project due in part to forecasts of reduced long run growth in electricity demand. Forecasts of
lower growth are common in both the US and Canada
and are based largely on the effects of the recent recession
and the growing importance of energy saving programs.
However, when the main variables underlying electricity
demand growth, such as population changes, economic
prospects, relative prices of alternative energy sources
and energy efficiency programs are taken into account, it
is difficult to share Hydro-Quebec's pessimism with
respect to electricity demand growth in Quebec.
According to our estimates, Quebec electricity demand
could exceed by 6%, or 11 TWh, the level which is
forecasted by Hydro-Quebec for the year 2006 in its
development plan of Mizrch 1990.

Jean-Thomas Bernard est directeur, Denis Bolduc et
Paul Rilstone sont professeurs et Yves Gingras est
professionnel de recherche au Groupe de Recherche
en Economie de l'Energie et des Ressources
Naturelles, Departement d'economique, Universite
Laval, Quebec.
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Introduction
Plusieurs services publics d'electricite viennent
de revoir a la baisse leur prevision de croissance de la demande d'electricite. Par exemple,
NEPOOL qui avait annonce en avril 1990 une
croissance de la demande d'electricite de 2.06%
par an de 1990 it 2000, a change sa prevision en
avril 1991 it 0.91% pour la meme periode. ' NY
Power Pool a egalement revise ]a prevision du
taux de croissance annuelle de la demande
pour son territoire de 1.40% it 0.87% pour la
meme periode.' Ontario Hydro (1990) a aussi
diminue sa prevision de la demande
d'electricite de 2.0% pour ]'an 2000 par rapport
it sa prevision anterieure la plus recente. Les
arguments avances pour justifier cette reduction sont les programmes d'efficacite energetique et la stagnation economique. Hydro1/ NEPOOL est un organisme regroupant la
presque totalite des services d'electricite des six
Elats de la Nouvelle-Angleterre. Voir NEPOOL
(1990) et (1991).
2/ NY Power Pool est un organisme regroupant
les services d'electricite de l'Etat de New York.
Voir NY Power Pool (1990) et (1991).
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Quebec s'engage dans la n:lt?me voie et a remis
a plus tard Ie debut des travaux du projet de
Grande-Baleine.' La societe d'Etat invoque
egalement une croissance attendue de la
demande d'electricite plus faible pour fonder
sa decision.
La prevision de la demande d'electricite
est un exercice 'rres important pour les services
d'electricite. D' une part, ces derniers ont
l'obligation de satisfaire la demande qui se
manifeste selon les tarifs en vigueur et d'autre
part, 11 peut s'ecouler une periode allant de
cinq a dix ans entre Ie debut des travaux et 1a
mise en service de grandes centrales
hydroelectrique, thermique conventiOImelle au
nucleaire. C'est pourquoi les erreurs de
prevision sont couteuses en ce qui a trait au
surplus de capacite au aux pressions exercees
par la demande.
Au debut des annees 80, les services
d'electricite canadiens et americains se sont
retrolives avec des excedents de capacite de
production. Ce fut Ie cas notamment d'HydroQuebec qui a presque double sa capacite de
production avec l'ajout de trois centrales sur la
riviere La Grande (10287 MW et 62 TWh) entre
1979 et 1986 alars que la demande d'electricite
reguliere au Quebec demeurait stationnaire de
1980 a 1983. Le taux de croissance attendu de
la demande a ce moment-Ia etait de 5 a 6% par
an. Depuis, Hydro-Quebec a modille a la
baisse ses previsions de long terme et comme
Ies autres services d't?lectricite, elle continue
dans cette voie (Hydro-Quebec, 1990b).
La croissance de la demande d'electricite
depend d'un ensemble de facteurs. Parmi les
plus significatifs, mentionnons l'evolution de
la population, la croissance de l'economie et sa
structure, les prix des differentes sources
d'energie et les programmes instaures pour
influencer cette demande. Compte tenu du role
joue anterieurement par ces facteurs et de leur
evolution future attendue, notre objectif est
d'evaluer dans quelie mesure Hydro-Quebec
n'est pas en train d'errer par exces de
pessimisme au sujet de la demande previsible
ci' electricite au Quebec. Pour que la croissance
de la demande d'electricite diminue par rapport a sa tendance historique, 11 faut que les

principaux facteurs explicatifs evoluent dans
cette direction; nous visons a determiner si
telle est la situation.
Notre presentation comporte deux parties
qui reposent sur une analyse conjoncturelie et
tendancielie: dans la premiere, nous retra,ons
Ie profil de la demande d'electricite adressee a
Hydro-Quebec au cours de la derniere
decermie pour ensuite resmner la prevision
telle que produite dans son dernier plan de
developpement en mars 1990 (Hydro-Quebec,
1990a). Dans la seconde partie, nous analysons
l'evolution attendue des principaux facteurs
sous-jacents a la demande d'electricite afin de
determiner si cette evolution justifie Ie
pessimisme actuel quant aux perspectives de
croissance de la demande d'electricite au
Quebec. Nous verrons que ce pessirnisme n'est
pas fonde et que Ie niveau de la demande
quebecoise d'electricite en l'an 2006 pounait
etre superieur de 11 TWh (10' kilowatt/heure),
soit 6% par rapport a la prevision apparaissant
au dernier plan de developpement de la
societe d'Etat.

Partie I: La demande d'electricite au
Quebec: rappel historique et
prevision
Le tableau 1 presente l'evolution de la consommation sectorielie d'electricite au Quebec pour
la periode 1980-1989, ainsi que celie de ses
deux principaux concurrents, soit Ie pNrole et
Ie gaz nature!. Le phenomene Ie plus significatif est la substitution du petrole par
I'electricite et par Ie gaz naturel dans tous les
secteurs. La seule exception a cette tendance
generale est l'utilisation du gaz naturel dans Ie
secteur residentiel qui est demeuree pres.que
stationnaire. La consonunation industrielle
d'electricite, qui a connu une forte periode de
croissance entre 1980 et 1985, a atteint un
plafond par la suite avec la fin du programme
3/ Hydro-Quebec n'a pas encore annonce de date
pour Ie debut des travaux. Cependant, Ia mise en
service la plus hative serait en 2001-2002 plutot
que 1998-1999 selon Ie plan de developpement de
1990.
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Tableau 1: Consommation sectorielle d'energie au Qw?bec, 1980-89
Electricite

Annee

TWh

Petrole

Croissance
annuelle
%

106 mS

Croissance
annuelle
%

Gaz naturel
Croissance
annuelle
%

Pel/Pp

106 m S

1.7
1.9

527
698
622

5.6
-2.9

1.8
1.8
1.9

Pel/pg

Residentiel
1980
1985
1989

31.0
40.1
50.3

5.1
5.7

4.2
2.2
2.0

-12.7
-3.1

19.6
21.8
30.1

2.1
8.0

2.13
0.61
0.57

-24.9
-1.7

2.5
1.9
2.6

502
997
1,339

13.7
7.4

2.5
2.4
2.5

37.1
51.5
51.6

6.5
0.0

3.7
1.0
1.6

-25.4
10.5

1.3
1.2
2.4

1,890
3,172
3,401

10.4
1.7

1.4
1.5
1.9

1.3

Commercial
1980
1985
1989

lndustriel
1980
1985
1989

Notes:
Le petrole comprend Ie kerosene et les mazouts Iegers et lourds
Pel = prix moyen de l'electricite par joule (input)
Pp ; prix moyen du petrole par joule (input)
Pg = prix moyen du gaz naturel par joule (input)
Source: Tire de diverses publications de Statistique Canada, voir Arsenault, Bernard et Carr (1991)

chaudiere d'Hydro-Quebec' Les gains de
l' electricite et du gaz naturel peuvent etre
~xpliques en bonne partie par les changements
de prix relatifs. Entre 1980 et 1985, nous remarquons une chute des prix de I'electricite et du
gaz naturel par rapport a celui du petrole. Par
apres, nous avons assiste a un revirement de 1a
situation suite a la chute du prix mondial du
petrole depuis 1986 et aux hausses recentes du
prix de I'eIectricite.
Le tableau 2 retrace l' evolution des ventes
d'electricite reguliere et excedentaire d'HydroQuebec dans la province au cours de la
derniere decennie.' La societe d'Etat s'est
retrouvee avec d'enormes surplus au debut
des annees 80 et elle a dii deverser I'eau de ses
reservoirs. Ces surplus sont apparus suite au
parachevement des travaux de construction de
centrales hydroelectriques sur la riviere La
Grande entre 1979 et 1986 et au ralentissement
economique de 1982. C'est pourquoi HydroQuebec s'est lancee dans des programmes de
ventes sur tous les marches accessibles in-
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eluant les ventes d'electricite excedentaire a
bon prix, principalement sur Ie marche industriel par Ie programme chaudiere industrielle. Les ventes d'electricite excedentaires a l' exportation ont suivi la meme
evolution que celles du marche industriel
quebecois. 6 Les surplus sont disparus avec la
reprise economique et la faible hydraulicite au
cours des cinq dernieres annees. Au total, les
ventes d'electricite au Quebec ont crii au
rythme annuel de 4.7% entre 1980 et 1985 et de
2.7% au cours des cinq annees subsequentes.
Les previsions d'Hydro-Quebec pour la
periode 1990-2006 telles que presentees dans Ie
4/ Ce point sera explique davantage par apres.
5/ L'eledricite excedentaire n'implique pas
d'obligation de vendre ou d'acheter de la part des
participants au marche.
6/ Le marche de l'exportation est W1 mecanisme
utilise par Hydro-Quebec pour equilibrer les
besoins et les disponibilites d'electricite a court
terme.

Tableau 2: Ventes d't.Hectricite par Hydro-Quebec
au Quebec, 1980-90 (TWh)
Annee

Reguliere

Excedentaire

Total

Tableau 3: Prevision des ventes d'electricite au
Quebec Scenario moyen (TWh)
Annee

Residentiel Commercial Industriel Total

1980

84.7

1.8

86.5

1990

46.8

26.5

48.0

126.2

1981

85.8

2.6

88.2

1999

50.6

31.8

77.0

165.1

1982

83.8

2.1

85.6

2006

53.0

35.0

84.7

179.3

1983

85.1

3.0

88.1

1984

91.0

9.9

100.9

1990-1999

0.8

2.0

5.2

3.0

1985

97.6

12.1

109.7

1999-2006

0.7

1.3

1.4

1.2

1986

103.5

13.7

117.2

Source: Hydro-Quebec (1990b), p. 40

1987

110.4

13.7

124.1

1988

119.8

8.7

128.5

1989

127.5

0.3

127.8

1990

126.0

<0.1

126.0

Taux de croissance armuel moyen

Taux de croissance armuel moyen
1980-85

2.8

38.1

4.7

1985-90

5.1

<0

2.7

Source: Hydro-Quebec, Historique
statistiques diverses, annuel

financier

et

dernier plan de developpement de mars 1990
sont reproduites au tableau 3. Pour la presente
decennie, nous pouvons y noter une faible
croissance qui s'etablit a un taux annuel inferieur a 1.0% pour Ie secteur residentiel, une
croissance plus forte pour Ie secteur commercial et institutionnel et une augmentation
encore plus <?levee pour Ie secteur industriel.
Au cours de cette periode, 70% de
l' augmentation attendue de la demande totale,
qui progressera au rythme annuel de 3.0%,
proviendra du secteur industriel. Par apres, un
taux annuel de croissance beaucoup plus faible
est prevu, soit 1.2%. Pour 1'ensemble de la
periode, Ie taux de croissance annuel moyen de
la demande d'electricite est de 2.0% selon Ie
scenario moyen. Hydro-Quebec presente
egalement un scenario de forte croissance a
2.6% et un autre a faible croissance a 1.1% par
an. Notre discussion porte sur Ie scenario
moyen. La decision d'Hydro-Quebec de
remettre a plus tard la mise en service du
projet Grande-Baleine indique que la societe
d'Etat s'attend a ce que la demande
d'electricite au tournant du siecle soit encore

plus faible que celie annoncee en mars 1990.
C'est une position qui concorde avec celie des
services d'electricite au sud de la frontiere.
Cependant, lorsque nous considerons les
facteurs de base sous-jacents a la demande
quebecoise d'electricite, il y a lieu de se
demander si 1'attente d'un tel ralentissement se
trouve justifiee. C'est cet aspect que nous allons maintenant analyser.

Partie II: Facteurs sous-jacents it la
demande d'electricite
La demande d'electricite peut etre decomposee
a!'aide de la forme multiplicative suivante:
El "

.!!..- . EN
EN

PIB

. PIB . POP
POP

(1)

oil El=electricite (en joules);
EN=energie totale (en joules);
PIB=produit interieur brut;
POP=population.
Consideree sous cette forme, l' expression
(1) ne represente qu'un exercice de decomposition; pour etre utile comme outil d'analyse et
de prevision incorporant causes et effets, il faut
lui adjoindre les grands parametres qui
refletent Ie comportement des consommateurs
d'energie. C'est ainsi que la premiere expression du cote droit represente la competition inter-energetique exprimee par la part de
l' electricite dans l'energie totale. La seconde est
une mesure de 1'intensite energetique de la
production et elie reflete Ie lien entre l' energie
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et les autres facteurs de production comme la
mam-d'oeuvre et Ie capital. Le troisieme element est un indicateur de la croissance de la
productivite par habitant et finalement nous
retrouvons l'effet dii au changement
demographique. La demande d'electricite
depend de ces variables ainsi que des
parametres sous-jacents au comportement des
consommateurs. L'identite (1) peut etre exprimee egalement sous forme de taux de croissance positif ou negatif:
L\% El " L\% El/EN + L\% EN /PIB
+ L\% PIB/POP + L\% POP

ou L\% "

(2)

changement en pourcentage.

Cette expression nous dit que Ie taux de
croissance de la demande d'electricite peut etre
ecrit selon un ensemble de taux de croissance
de facteurs qui lui sont relies. Encore une fois,
ce sont les parametres de comportement qui
conferent a cette expression des liens de
causalite. Nous allons maintenant utiliser la
relation (2) comme outil d'analyse pour fins de
prevision.
Le tableau 4 presente les previsions
d'Hydro-Quebec portant sur les principales
variables de nature macro-econornique pour
les deux prochames decennies; apparaissent
egalement les previsions de deux organismes
prives, Data Resources Inc. (DRI) et Informetrica Limited. Discutons mamtenant de
l' evolution de ces variables et de leurs effets
sur la demande attendue d'electricite.

iJ La formation des menages
La croissance de la population, celle des
menages en particulier, a une influence directe
sur la demande d'electricite. Selon Ie tableau 4,
Hydro-Quebec s'attend a ce que Ie nombre de
menages augmente annuellement de 1.3% au
cours de la presente decennie et de 1.0% pour
la suivante. Ces attentes sont inferieures a
celles des deux autres organismes apparaissant
au meme tableau. Des travaux recents du Bureau de la Statistique du Quebec (1988) tendent
a confirmer que la population et les menages

32

Tableau 4: Taux de croissance annuel moyen (%)
des principales variables macro-economiques du
Quebec
Periode

Inflation Menages Prix du
petrole

PIB
reel

Taux
interet

1.6

2.6

10.8

1.9

2.1

11.0

Previsions d'Hydro-Quebec"
1990-2000

5.2

1.3

2000-2010

5.2

1.0

Previsions de DRJ Canada

b

1990-2000

3.8

2.2

2.22

2.6

9.58

2000-2010

4.0

2.1

3.67

2.7

7.33

Previsions de Informetrica Limited'"
1991-2000

2.75

1.43

0.64

2.72

7.96

2000-2010

3.06

1.06

1.96

2.05

6.14

Sources:
Hydro-Qwibec (1990a)
b
DR! Canada, Toronto, (22 aoilt 1991)
Informetrica Limited, Ottawa, (printemps 1991)
d Prix reel du petrole obtenu en appliquant
l'indice du prix it la consommation qui apparalt
dans la premiere colonne

croissent plus rapidement au Quebec par rapport a ce qui etait previsible a partir du
recensement de 1986. Ce phenomene
s'explique par un solde migratoire davantage
positif pour Ie Quebec amsi que par un taux de
natalite en hausse.
Si nous revenons au tableau 3, il est tout
de meme surprenant de constater qu'HydroQuebec s'attend a ce que la demande
residentielle d'electricite croltra plus lentement
(0.8%) que la formation des menages (1.3%)
dans Ie contexte ou Ie taux de penetration du
chauffage electrique des locaux et de l' eau
dans la nouvelle construction residentielle
approche pres de 100% et ou nous assistons
encore a des conversions de systemes de
chauffage au mazout et au gaz naturel vers
l'electricite.' Cette forte attraction de
l' electricite par rapport au gaz naturel pour Ie
7/ En 1989, une nouvelle residence unifamiliale
consommait en moyenne 22950 kWh, dont 12660
servaient au chauffage des locaux et 3670 au
chauttage de l'eau. Voir Hydro-Quebec (1990b)
tableau A2.5.

chauffage des locaux et de l' eau dans Ie secteur
residentiel s'explique par les coilts d'usage de
l'equipement et de l'energie qui sont supportes
par les consommateurs et qui favorisent
l'electricite (voir Bernard, 1992).
ii) La croissance economique
Comparativement au scenario retenu par
Hydro-Quebec, les previsions des chercheurs
des deux autres organismes apparaissant au
tableau 4 sont, de maniere generale, plus
favorabIes a un scenario de croissance plus
forte de l'economie quebecoise. Les taux anticipes d'inflation et les taux d'interet sont plus
faibles, alors que les taux anticipes de croissance des menages sont plus eleves. Ce sont la
tous des facteurs favorables a une plus grande
expansion des activites econorniques au
Quebec jusqu'en 1'an 2010.
Dne croissance plus forte de l' economie
devrait en soit contribuer de fa,on positive a la
croissance de la demande d'electricite si la
structure de l' economie demeure inchangee.

iii) La structure de l' economie
La structure de l' activite economique exerce
aussi une influence certaine sur Ie niveau et la
composition de la demande d'energie au
Quebec. Si la croissance economique anticip€€
resuIte davantage de la hausse du niveau
d'activite des secteurs a grande consommation
d'electricite, alors la demande pour ce service
en sera d'autant plus elevee.
Pour plusieurs pays industrialises, un
developpement plus marque du secteur des
services par rapport aux autres grands secteurs
economiques est generalement prevu.
Cependant, au Quebec, malgre une croissance
soutenue du secteur des services, la politique
gouvernementale d'attraction d'industries
forte consommatrices d'electricite resultera
normalement en un essay continu du secteur
industriel. 8
De plus, dans un contexte de liberalisation
mondiale des echanges, et suite a la signature
de l' Accord de libre-echange avec les EtatsDnis et possiblement avec Ie Mexique, les

activites du secteur industriel du Quebec
devraient se maintenir, sinon croitre. 9

Bien que l'intensite energetique totale de
ces industries devrait demeurer stable, la part
de l' electricite dans leur bilan energetique
devrait croitre. En effet, la reduction de la
consommation de l' electricite, associee aux
diverses mesures de conservation de l' energie,
sera compensee par un besoin plus grand
d'energie electrique dil aux procedes electrotechniques qui seront requis pour satisfaire les
mesures de protection de l' environnement.
D'ailleurs, plusieurs entreprises devraient
adopter de tels procedes, suite aux nouvelles
politiques en matiere de protection de
l'environnement ayant deja ete annoncees. Par
consequent, Ie niveau quebecois d'intensite
d'energie electrique par rapport au PIB, qui se
situe autour de UTI, ne devrait pas diminuer.
Les estimations d'elasticite-revenu de la
demande quebecoise d'electricite soutiennent
clairement cette conclusion comme 1'indiquent
les resuItats presentes au tableau 5. Pour Ie
long terme, ces resuItats indiquent une elasticite-revenu legerement plus elevee que
1'unite pour Ie secteur industriel et plus faible
que 1'unite pour les secteurs residentiel et
conunercial. Pour Ie secteur residentieI, il faut
garder a l'esprit qu'il s'agit de la demande
d'electricite par menage.
En resume, la specialisation du secteur
industriel quebecois dans la transformation
immediate des ressources naturelles et les
mesures de protection de l'environnement
vont soutenir la croiss~ce de Ia demande
d'electricite dans ce secteur de l'economie
relativement aux autres secteurs.

8/ Voir Gouvemement du Quebec (1988). Belanger
G. et Bernard (1991) presentent une critique de
cette politique.

9/ Grossman et Krueger (1991) estiment que
l'Accord du Iibre-echange tripartite Canada, BtatsDnis, Mexique, fera accroltre l'activite industrielle
canadienne dans les secteurs traditionnels comme
les pates et papiers et Ie rafinage des metaux.
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Tableau 5: Elasticite-revenu
d'electricite au Quebec
Secteur

de

la

demande

Long terme

Court terme

Residentiel

(par menage)

0.16
0.26
0.51

Commercial
Industriel

0.39
0.54
1.06

Source: Arsenault, Bernard, Carr (1991)

iv) La substitution inter-energetique
Le changement du prix de l'electricite produit
trois effets de substitution:
i) Un effet de substitution entre les formes
d'energie;
ti) Un effet de substitution entre l'energie et les
autres facteurs de production;
iii) Un effet de substitution aupres des consommateurs selon les changements de prix
relatifs des differents biens produits.
Notre discussion portera uniquement sur
les deux premiers effets qui peuvent etre analyses it partir de l'equation suivante:

EI

=

PM" . EN

(3)

OU PM E1 = part de march<? de l'electricite dans
l' energie totale.

Cette relation nous dit simplement que
l' electricite constitue une part du marche de
l'energie totale. A partir de cette expression,
l'elasticite-prix de la demande d'electricite
peut se decomposer de la fa,on suivante:
11EI·PEI
.

+

11 PM v·PEI +

11 m ·.PEN

• llPEN'PEI
.

(4)

ou 11"y = elasticite de x par rapport it y;
PEl = prix de 1'electricite ($/joule);
PEN = prix de 1'energie ($/joule).

Les elasticites-prix constituent des
parametres tres importants car e11es mesurent
la reponse en % de la demande d'un bien, en
l'occurrence l'electricite, suite a une variation
en % de son prix. L'expression (4) indique que
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l'elasticite-prix de la demande d'electricite
peut etre decomposee en deux parties. La
premiere partie du cote droit de l'expression
(4) indique l'effet part (substitution entre les
formes d'energie) et la deuxieme partie, 1'effet
energie totale. Une hausse du prix de
l' electricite cree un desavantage de l' electricite
par rapport aux autres formes d'energie; cet
effet est capture par Ie premier terme.
L' electricite comme une des composantes de
l'energie totale, est iniluencee de fa,on negative lorsque Ie prix de l' energie croit; cet effet
est capture par Ie second terme. Le tableau 6
represente les estimations des elasticites-prix
de long terme de la demande d'electricite par
secteur pour Ie Quebec. n peut etre observe
que l'effet part (substitution entre les formes
d'energie) domine 1'effet energie totale.
Regardons maintenant ce que semble nous
reserver l'avenir. Seion l'information presentee
au tableau 1, les prix relatifs de l'electricite par
rapport au gaz naturel sont demeures stationnaires au debut des annees 80 alors que
presentement il y a un changement en faveur
de ce dernier. QueUes sont les perspectives de
long terme pour Ie prix du gaz naturel? Selon
1'Office national de l'energie (1991), les prix du
gaz naturel devraient augmenter au cours des
deux prochaines decennies. Les prix plus
eleves attendus s'expliquent par une croissance
anticipee de la demande de ce produit aux
Etats-Unis. n en resultera done des exportations canadiennes nettes plus elevees. Cette
augmentation de la demande de gaz naturel
chez nos voisins du sud s'explique en partie
par les preoccupations environnementales. De
plus, il est it prevoir que les reserves classiques
de gaz naturel diminueront it partir de la fin
du siecle. Pour Ie prix de l'electricite, Belanger
D. et Bernard (1991) presentent un scenario ou
celui-ci augmente en termes reels a un taux de
0.5% par an durant les vingt prochaines annees. 'O Cette hausse est Ie resultat du developpement de sites hydroelectriques de plus en
plus couteux. Un tel scenario, ou les prix de
l'electricite continuent it devenir plus avanta10/ Hydro-Quebec ne presente pas de prevision de
prix de l'electricite a long terme.

Tableau 6: Elasticite-prix de long terme de la
demande d'electricite au Quebec
Secteur

Total

Residentiel

-1.25

Commercial

-1.20
-1.09

Industriel

Effet part Effet energie
totale
-0.97
-1.04
-1.07

-0.28
-0.16
-0.02

Source: Calculs d'apres les resultats parus dans

Arsenault, Bernard et Carr (1991)
geux par rapport au prix du gaz naturel,
devrait resulter en une demande accrue
d'electricite.
Pour Ie prix du petrole, les prevIsIOns
apparaissant au tableau 4 indiquent un accroissement en termes reels de 1 a 2% par annee pour un horizon relativementlong de 10 a
20 ans. Compte tenu de l' evolution du prix de
l' electricite prevue par Belanger D. et Bernard
(1991), il s'ensuivrait done egalement une
amelioration a long terme de la position concurrentielle de celle source d'energie par rapport au petrole.
En resume, les prix relatifs attendus de
l'electricite par rapport a ses deux principaux
concurrents qui sont Ie petrole et Ie gaz
naturel, devraient assurer sa position concurrentielle dans les annees a venir.

v) Les programmes d'ejficacite energetique
Le plan de developpement d'Hydro-Quebec
(1990a) contient un volet portant sur I'efficacite
energetique. Ces programmes se divisent en
deux parties. IT s'agit des programmes de gestion assistee de la demande apartir d'incitation
tarifaire et des programmes d'economie
d'energie a partir de subventions a cette fin.
Ces deux progranunes ont pour objectif commun de promouvoir I'utilisation efficace de
l' energie et ainsi de reduire la demande
d'electricite. Des objectifs precis de reduction
de la demande sont pris en compte dans
l' estimation de la demande future d'electricite
par la societe d'Etat. Hydro-Quebec (1990a)
prevoit que la demande d'electricite sera
reduite de 12.9 TWh en 1999 par

I'intermediaire des economies d'energie, soit
7.2% de la demande qui se serait autrement
manifestee. Des 12.9 TWh economises, 3.9
proviendraient des economies tendancielles,
3.3 des impacts tarifaires et 5.7 des interventions directes de l' entreprise et des consommateurs. C est Ie realisme de ses previsions
que nous voulons maintenant analyser en les
comparant a des initiatives de meme nature en
Ontario et en Colombie-Britannique.
Hydro-Quebec s'allend a une reduction de
la demande d'electricite de l' ordre de 7.2% en
1999 par nntermediaire des economies
d'energie, alors qu'Ontario Hydro prevoil
recuperer 6.65% d'ici I'an 2000. Pour sa part,
BC Hydro (1991) prevoit recuperer 7.7% d'ici
I'an 2010.
C est en considerant Ie ratio des depenses
des services publics d'electricite dans les programmes d'efficacite energetique par rapport a
la consommation actuelle pour les marches
domestiques respectifs que nous pouvons
juger du realisme des objectifs fixes par rapport aux ressources allouees. Hydro-Quebec
compte investir 1.8 milliard de dollars d'ici la
fin des annees 1990 dans ses programmes
d'intervention directe en matiere d'efficacite
energetique. Pour leur part, Ontario Hydro
prevoit contribuer 2 milliards au cours de la
meme periode et BC Hydro 600 millions
durant 22 ans.
IT en resulte qu'Hydro-Quebec investira
un montant annuel moyen comparable a celui
d'Ontario Hydro, soit 0.12¢/kWh. BC Hydro a
mis sur pied un progranune couvrant une
periode de 22 ans. Mais si l' on effectue Ie calcul
du ratio des depenses annuelles majeures par
rapport a la consornmation en 1990, nous
obtenons 0.07¢/kWh, un montant beaucoup
moindre que ceux d'Hydro-Quebec et
d'Ontario Hydro.
Les economies envisagees de 12.9
TWh/annee en 1999 apparaissent done
realisables. Cependant il ne faudrait pas
s'attendre a un SUCcE~s encore plus prononce
des programmes d'economie d'energie au
Quebec. IT faut se rappeler que Ie prix de
l' electricite dans celle province est Ie plus bas
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au Canada, a l'exception du Manitoba pour
certaines classes tarifaires.u Pour obtenir Ie
meffie resultat en termes d' econornie d' energie,
il faut des programmes encore plus genereux
qu'ailleurs.
Belanger D. et Bernard (1991) presentent
une analyse du dernier plan de developpement
d'Hydro-Quebec (1990a) a partir d'un modele
qui incorpore les principaux facteurs sousjacents a la demande d'electricite tels que
decrits plus haut, soit la formation des
menages, la croissance economiqu€, la structure de l'economie et les prix relatifs des
sources d'energie. En adoptant les memes
hypotheses qu'Hydro-Quebec concernant les
principales variables macroeconomiques
reproduites au tableau 4, ils estiment que la
demande quebecoise d'electricite a l'horizon
2006 serait superieure de 11 TWh, soit 6%, a
celie prevue par Hydro-Quebec. Cest une
difference qui represente pres de 70% de la
production attendue du projet Grande-Baleine.

peuvent arnener Hydro-Quebec a revISer
encore davantage a la baisse sa prevision de
demande d'electricite a long terme et a
remettre a plus tard la mise en chantier de
nouveaux projets de production. Notre. analyse
montre que ce serait accorder trop de poids
aux facteurs de court terme par rapport a ceux
de long terme. Hydro-Quebec est presentement dans une situation ou elie peut se
permettre un certain conservatisme dans sa
prevision de demande d'electricite, non pas a
cause de surplus, mais a cause d'une source
d'electricite qui a €le peu exploitee au Quebec,
a savoir la production par cogeneration." Les
usines de cogeneration, dont la taille varie de
quelques MW a 150 ou meme 200 MW,
peuvent etre mises en service en moins de
deux ou trois ans. n s'agit evidemment d'une
opportunite qui permet de corriger rapidement
une deficience en capacite de production. C est
une opportunite qui ne sera utilisable qu'une
seule fois.

Conclusion
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