La prevision de la demande d'electriciti par HydmQuebec constitue Ie sujet de nombreux debats publics.
Qu'en est-il au juste de sa performance dans ce domaine?
Dans cet article, nous passons en revue ses previsions de
1980 a 1995 et nous compamns sa pelformance it celIe
d'Ontario Hydro, de Be Hydro, de New England Power
Pool et de New York Power Pool. II ressort que les previ ~
sions d'Hydro-Quebec ant ete fortement influencees par
l'evolution recente de la demande qui est elle-meme
dependante de revolution economique et que Ies changements de la situation economique generale constitue la
principale source d'erreur de prevision. Les grands services d'electriciti disposent de ressources comparables
dans la confection de leur prevision et en viennent a
partager une vision commune de l' evolution de leur
marche. La performance d'Hydro-Quebec s'apparente
done it celle des autres grands services d'eIectriciti au
cours de la periode etudiee.
The demand forecast for electricity by Hydro-Quebec has
been the object of many public debates. How are they actually peiforming in this area? In this paper we review
their forecasts made from 1980 to 1995 and we compare
their performance with that of Ontario Hydro, Be Hydro, New England Power Pool and New York Power
Pool. It appears that forecasts made by Hydro-Quebec
have been strongly influenced by the recent evolution of
the demand, which is itself dependent on the economic
evolution, and that changes in the general economic situation are the main source of forecast errors. The big electricity utilities use comparable resources in making their
forecasts, and as a result they share a common vision of
the evolution of their respective markets. Thus, HydroQuebec's performance has been similar to that demonstrated by the other big electricity utilities during the pe-

riod of the study.
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Introduction
L'electricite a cette caracteristique qu'elle doit
etre produite au moment OU elle est demandee
puisqu'il n'existe pas encore de moyens economiques de l'entreposer sur une grande

echelle. Les inventaires ne peuvent done pas
etre utilises pour equilibrer la demande et la
production. De plus, l'industrie de l'electricite
a eu jusqu'a present une structure specifique a
cause d'elements monopolistiques apparaissant dans la structure des coilts de production
: une entreprise publique ou privee recevait du
pouvoir public Ie mandat exclusif de la vente
d'electricite sur un territoire dorme et en contrepartie de cette exclusivite, ses tarifs etaient
soumis au contrale de ce meffie pOlivoir public.! II y a obligation de service, c'est-it-dire, Ie

1/ Cette forme d'organisation de l'industrie, qui
etait tres repandue it l' echelle mondiale, est maintenant remise en question et cette nouvelle orientation a entralne des changements vers la liberalisation en Grande-Bretagne, en Norvege, en NouvelleZeIande, au Chili et en Argentine. Au Canada, naus
assistons egalement a des changements structurels
qui incorporent des aspects de dereglementation du
marche de l'electricite. Ces changements s'effectuent
a des degres divers dans chacune des principales
provinces productrices et ils resulten~ en bonne
partie des transformations en cours aux Etats-Unis.
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fournisseur d'electricite doit repondre it la demande qui lui est adressee avec un degre eleve
de fiabilite. 2 C est pourquoi la prevision de la
demande a court et a long terme, ainsi que l'analyse des moyens pour la satisfaire re<;oivent
beaucoup d'attention de la part des services
publics d'electricite et des organismes mandates pour effectuer un tel examen. 3 Ce volet
fait d'ailleurs partie explicite de la loi constitutive d'Hydro-Quebec, la societe d'Etat responsable de la production, du transport et de la
distribution de I'electricite pour la province de
Quebec: 4 "[FJour la realisation de ses objets,
1a Societe prevoit Dotamment les besoins du
Quebec en energie et les moyens de les satisfaire dans Ie cadre des politiques energetiques
que Ie gouvernement peut, par ailleurs, etabIir. "
Compte tenu de I'obligation formelle it
laquelle est soumise Hydro-Quebec, la prevision de la dernande d'energie, surtout 1a
prevision de la demande d'electricite, fait I'objet d'une analyse detaillee lors de la presentation des plans de developpement, des demandes annuelles d'ajustements tarifaires, de la
justification des equipements additionnels de
production et des nouveaux contrats d'exportation. L'importance des enjeux amene parfois
des intervenants lars de ces analyses it remettre en question 1a precision des previsions de
demande d'electricite realisees par HydroQuebec.
Qu'en est-il au juste de la performance de
la societe d'Etat quebecoise it ce sujet? Four
etre a ffieme de realiser une telle evaluation, il
faut disposer d'un critere qui soit applicable
dans ce contexte. Pour les entreprises privees,
les pourvoyeurs de fonds effectuent continuEllement une evaluation des risques encourus
par les administrateurs en prenant en consideration les rendements offerts comme compensation. Si Ie risque paraH trop eleve par rapport au rendement, les pourvoyeurs retirent

2/ Le critere de fiabilite seneralement accepte en
Amerique du Nord est l'equivalent d'une journee
de defaillance sur dix ans, soH une probabilite inferieure a0.0027%.
3/ De plus, des discussions reliees a cet aspect apparaissent souvent dans les forums publics qui
traitent de cette industrie.
4/ "Loi sur Hydro-Quebec", L.R.Q., c H-5, art. 22.1.

leurs fonds; Ie contraire se produit lorsque les
risques sont faibles et Ie rendement eleve. Hydro-Quebec, en tant que societe d'Etat dont les
emprunts portent la garantie de son proprietaire qui est Ie gouvernement du Quebec, n'est
pas soumise a cette evaluation directe du
marche et nouS ne disposons pas d'un critere
objectif qui nous permet d'apprecier si les
risques encourus lars de la prevision de la demande et des moyens pour la satisfaire sont
acceptables.
A defaut de pouvoir faire appel it un critere
objectif comme celui fourni par Ie test du
marche, nous realisons plutot une analyse
comparative au la performance de la societe
d'Etat quebecoise est mise en parallele it celie
d'autres entreprises de meme type au Canada
et aux Etats-Unis. Au Canada, des sociE'~tes
d'Etat comme Ontario Hydro et BC Hydro
operent dans des conditions similaires it Hydro-Quebec. Aux Etats-Unis, les entreprises
privees d'electricite sont soumises a la reglementation etroite de commissions de leur etat
respectif et €lIes doivent justifier publiquement
leurs depenses d'investissement sur la base de
leur demande attendue. Ces entreprises
re\,oivent donc un rnandat de meme nature
que celui d'Hydro-Quebec et €lIes constituent
egalernent un autre point de comparaison valable.
.
Plusieurs elements sous-tendent la confection de la prevision de la demande d'electricite
sl" echelonnant sur un horizon pouvant atteindre quinze et meme vingt ans. Cependant, iI
existe une structure qui est comrnunement
utilisee par la plupart des organismes
impliqu€s dans un tel exercice et qui porte sur
les conditions prealables. Nous retrouvons
d'abord la prevision de I'evolution de
I'economie, de la demographie et des prix des
differentes sources d'energie, comme Ie gaz
naturel et Ie petrole, qui sont en concurrence
avec l'electricite. De plus, les economies
d"energie qui pourraient etre realisees suite a
la mise en oeuvre de programmes d'economies
d'energie, sont prises en compte pour arriver
au resultat final. Des variations dans les
conditions prealables sont considerees pour en
mesurer les impacts potentiels. Les conditions
prealables attendues donnent lieu au scenario
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moyen et des varia tions concevables a la
hausse ou a la baisse generent Ie scenario fort
et Ie scenario faible. Ces deux derniers
scenarios sont supposes encadrer l'evolution
prevue avec un haut degre de probabilite.
Meme si nous retrouvons une structure
commune sous-jacente a Ia prevision de la
demande d'electricite pour les organismes
consideres dans cette etude, il existe quand
meffie beaucoup de diversite quant aux methodes utilisees, a la collecte d'information
statistique, it la prise en compte du risque et it
la quantite de ressources consacn§es a de telles
analyses. Compte tenu de cette diversite, notre
etude portera directement sur les resultats de
la prevision comme tels pour les comparer
dans la mesure du possible avec la realite, sans
remonter aux facteurs qui pourraient expliquer
les differences observees. II s'agit essentiellement d'une analyse ex post qui porte en premier lieu sur la performance relative au
chapitre de la precision de la prevision de la
demande d'electricite de differents services
publics d'electricite ou de regroupements de
services publics, tout en mettant l'accent sur
Hydro-Quebec.
Voici l'ordre de la presentation. La premiere section passe en revue la prevision
d'Hydro-Quebec au cours de la periode 1980 it
1995 en soulignant les dimensions de court et
de long termes. La deuxieme section met en
parallele la performance d'Hydro-Quebec it
celle de quelques services publics d'electricite
qui ont des experiences analogues. La troisierne section presente les previsions recentes de
la demande quebecoise d'electricite en l'an
2010 par differents organismes pour en faire
ressortir la variabilite. Une evaluation de la
performance relative d'Hydro-Quebec dans ce
domaine apparait en conclusion.

I. Previsions d'Hydro-Quebec,

1980-1995
Dans Ie cadre de l'approbation gouvernementale des plans de developpement et des
changements tarifaires, nous disposons de
fa<;on systematique des previsions annuelles
publiques de court terme et de long terme de
la demande d'electricite par Hydro-Quebec
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depuis 1980.5 Dans cette section, nous passons
en revue les previsions de la demande d'tHectricite realisees par Hydro-Quebec au cours de
cette periode et nous comparons ses previsions
aux realisations pour en apprecier la precision.
Le graphique 1 presente une illustration de
differents scenarios moyens elabon§s successivement par la societe d'Etat it partir de 1980.6
Le trait fonce indique l'evolution reelle de la
demande quebecoise d'electricite reguliere
desservie par Hydro-Quebec. Pour l'ensemble
de la periode, Ie taux de croissance annuelle
moyen de cette demande fut de 3.4%. Cependant cette croissance fut variable et il est possible d'identifier quatre sous-periodes : il y a
d'abord les annees marquees par la recession
du debut de 1980 ou la demande est passee de
84.5 terawattheures (TWh) en 1980, it seulement 85 TWh en 1983. Au cours des six annees
suivantes, la demande a progresse rapidement
au rythme annuel de 6.7%. Par apres, une
nouvelle recession est apparue et ainsi la demande est demeuree constante de 1989 it 1991.
Depuis, Ie croissance a rerris a un rythme plus
lent, soit de 2.6% par an.
Les previsions d'Hydro-Quebec ont de
fortement influencees par ces changements de
cap dans I'evolution de la demande. Comme
l'indiquent les !ignes representant les plans de
1980,7 1981 et 1982, la societe d'Etat a pris un
retard de deux ans avant de reagir adequatement a la stagnation de la demande associee a
la recession du debut des annees quatre-

5/ De telles previsions annuelles ne sont pas toujours disponibles aupres des autres organismes,
comme Ressources naturelles du Quebec, Ressources naturelles du Canada et l'Office national de
l'energie.
6/ Depuis la fin des annees quatre-vingts, les services publics d'electricite ont montre explicitement
les economies d'energie qui devaient se realiser
suite a l'instauration de programmes a cette fin.
Dans les plans de developpement, est alors apparue
1a difference entre previsions de la demande d'electricite avant et apres economies d'energie. Par souci
d'uniformite avec les plans de developpement
presentes avant cette periode, nous avons retenue
les scenarios moyens avant economies d'energie
pour toute la periode d'observation (i.e., de 1980 a
1995).
7/ Les donnees de la prevision de 1980 debutent en
1984.
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Graphique 1: Evolutions des differentes previsions de la demande d'Hydro-Qw§bec (1980-1995; scenarios
moyens)
Source: Hydro-Quebec, Prevision de la demande d'electricite au Quebec, Plan de developpement- Rapport
annuel, diverses donnees

vingts. 8 Durant la periode subsequente, les
previsions d'Hydro-Quebec ant ete inferieures
a la realite, comme l'illustre la ligne du plan
1987. Il Y a eu un redressement graduel de ses
previsions par la suite. Ce redressement a reflete la forte croissance entre 1983 et 1989.
Cependant la societe d'Etat n'a pas apprecie
pleinement l'ampleur de la recession de 1989,
ainsi que la lente reprise qui s'est amorcee durant les annees suivantes. Melle les previsions
du plan 1993 furent trop optimistes par rapport au developpement immediat de la demande. Depuis, Hydro-Quebec a revise ses
previsions a la baisse comme l'indique Ie plan
de 1995.
A partir du graphique 1, il est possible de
tirer les conclusions suivantes : premierement,
il est evident que Ie developpement ulterieur a
8/ Au cours des cinq annees precedentes, c'est-adire de 1975 a 1980, la demande avait erG au rythme
annuel de 7%.

1980 n'a pas ete anticipe a ce moment-Ia par
Hydro-Quebec qui s'etait montre trop optimiste quant a l'evolution future de la demande. Deuxiemement, il existe d'autres annees au Hydro-Quebec a eu une vision trap
pessimiste alors que la croissance reelle de la
demande s'est averee plus elevee que ses predictions. Troisiemement, les previsions d'Hydro-Quebec sont fortement influencees par
l'evolution nkente de la demande et il s'ensuit
que ses previsions se retrouvent souvent en retard par rapport aux changements marques a
la hausse ou a la baisse de la demande d'€lectricite. Les changements de cap dans l'evolution de la demande sont difficiles a prevoir et
dans ces circonstances, il se cree un decalage
entre les realisations et les previsions. Finalement, l'evolution de la situation economique
est un des principaux facteurs sous-jacents a la
precision des previsions de la demande d'€lectricite par Hydro-Quebec. Par exemple, la re-
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cession de 1980 a entraine des previsions trop
fortes en 1980, 1981 et 1982. D'un autre cote, la
forte expansion de 1983 a 1989 n'a pas ete initialement appreciee et elle a donne lieu a des
previsions trop faibles. Par apres, la recession
de 1990 a cause encore une foi5 des previsions
trop optimistes. Cependant, la surevaluation a
ce moment-Ia n'a pas eu I'ampleur de celie du
debut des annees quatre-vingts.
Le graphique 1 montre une information qui
5' avere utile pour indiquer les grandes tendances soulignees au paragraphe precedent;
par contre, il ne presente pas clairement la positian relative des previsions et leur evolution
dans Ie temps. Plus specifiquement, il serait
bon de pOlivoir apprecier 5i les previsions
d'Hydro-Quebec sont plus ou moins precises
pour les periodes critiques que sont Ie court et
Ie moyen terme. 9 Les graphiques 2 (1 an) et 3
(5 ans) ont de construits pour souligner cetle
dimension et ils montrent l'ecart en pourcentage (%) entre la prevision effectuee un an (cinq
ans) a I'avance et la realisation qui s'est manifestee a l'annee indiquee au graphique. Le
graphique 2 montre que les previsions un an a
l'avance ont toutes eu des erreurs relatives inferieures a 5% de 1981 a 1995, avec deux exceptions, 1982 et 1986. La surevaluation de
1982 (13%) est de loin la plus forte. A ce moment, Hydro-Quebec a modifie ses methodes
de prevision et les erreurs Tela tives de pn?visian se sont attenuees par la suite. II est egalement possible d'observer que les erreurs relatives, bien qU'ayant des signes positifs et negatifs, ne sont pas aleatoires. II y a des
sequences optimistes suivies de sequences
pessimistes et vice versa. Le graphique 3 montre la meme information mais sur une base de
cinq ans et iI fait ressortir Ie fait suivant : plus
l'horizon est eloigne, plus les erreurs relatives
sont elevees. Ainsi sur une periade de cinq ans
a I'avance, II est possible d'observer des erreurs relatives apprachant 20%, camme en
1985 (19.7%). Des erreurs superieures a 10%
9/ A plus long terme, Ie domaine des decisions est
beaucoup plus vaste et il est possible de mettre en
place des moyens d'ajustement moins couteux. Sur
Ie plan pratique, l'analyse de la prevision dix ans a
l'avance est limitee par Ie petit nombre d'observations.
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semblent egalement assez frequentes. Cependant, les erreurs les plus elevees sont apparues
dans les premieres aIU1eeS et elles sont devenues plus faibles a la fin de la periode.
L'information presentee plus haut rnontre
que les previsions de la demande d'e1ectricite
d'Hydro-Quebec sont fortement influencees
par I'evolution recente de cette demande et
que la conjoncture economique est la principale source des changements de cap dans
I'evolution de la demande. Il 5' ensuit qu'i1 existe un decalage d'environ deux ans entre la
prevision et les realisations lorsque Ie taux de
croissance de la demande change de fa,on significative.

II. Comparaison avec d'autres
services d'electricite
La section precedente a rappele les principaux
faits relies a la prevision de la demande quebecoise d'electricite au cours de la periode 1980 a
1995 par la societe d'Etat responsable de satisfaire cette demande. Cette information ne nous
permet pas d'evaluer directement la performance dans Ie dornaine de la prevision a cause
de I'absence de critere pertinent comme II fut
indique dans l'introduction. C'est pourquoi
nous avons recours a une analyse comparative
inc1uant les deux autres services qui, avec Hydro-Quebec, constituent les trois plus grandes
entreprises dans cette industrie au Canada,
soit Ontario Hydro et BC Hydro. De plus, la
comparaison porte sur la performance de deux
organismes regroupant les entreprises desservant deux regions americaines contigues au
Quebec, soit Ie New England Power Pool
(NEPOOL)10 et Ie New York Power Pool
(NYPP). Voici la puissance installee en megawatts (MW) propre a chacune de ces organisations a la fin de 1995 : Hydro-Quebec
(36,590),11 Ontario Hydro (34,287), BC Hydro
(10,851), NEPOOL (26,447) et NYPP (35,753). II
s'agit donc de services publics d'electricite ou
de regroupements de services publics de tres
10/ NEPOOL inclut la plupart des entreprises
d'e!ectricite dans les six etats de la NouveUe-Angleterre.
l1/Incluant 5,428 MW relies au contrat avec
Churchill Falls Co. au Labrador.
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Graphique 2: Ventes d'electricite au Quebec, ecart entre la prevision et la n~a1ite 1 an a l'avance (%)
Source: Hydro-Quebec, Prevision de la demande d'electricite au Quebec, Plan de developpement, Rapport
annuel, diverses donnees

grande taille qui disposent de ressources analogues pour 1a realisation de leur prevision de
la demande, dans Ie cadre de leur obligation
de satisfaire ceUe demande au moment ou elle
survient dans leur territoire respectif. Notre
objectif est de faire ressortir la position relative
de chacun de ces organismes, en ce qui a trait a
1a performance dans les previsions de 1a demande d'electricite.
Pour mettre I'accent sur Ie court et Ie
moyen terme, nous avans choisi un horizon de
prevision representatif des preoccupations
correspondantes a cet ordre, c'est-a.-dire trois
ans. C'est un horizon qui est suffisamment
long pour s'eloigner des problemes de tres
court terme relies a la variabilite de la temperature, mais qui est par contre trop bref pour
envisager la mise en place d'equipement de
production de base. C'est l'interpretation
adoptee ici du court et du moyen terme.
Pour chacun des services publics d'electricite ou des regroupements de services mentiannes plus haut, nous avons construit un
graphique qui presente Ie taux moyen de

croissance annuel prevu sur un horizon de
trois ans par I'organisme responsable et Ie taux
moyen de croissance annuel qui s'est effectivement materialise par la suite pour la periode de 1985 a 1992. En resume, ces deux taux
nous perrnettent d'apprecier les ecarts entre la
vision presentee par un organisme et la realite
telle qu'elle s'est manifestee sur I'horizon
choisi de trois ans.
Le graphique 4 illustre la situation d'Hydro-Quebec. Par exemple, la societe d'Etat
prevoyait en 1985 que la croissance annuelle
moyenne pour les trois annees subsequentes
serait de 3.6% alars que dans les faits, elle fut
plus elevee a 5.6%. Les deux traits correspondant a une annee donnee sur Ie graphique
re,oivent la meme interpretation. II peut etre
observe que sur la base d'un horizon de prevision de trois ansI la croissance reelle de la demande fut plus elevee que la prevision exprimee par Hydro-Quebec de 1985 a 1987. Par
contre, Ie societe d'Etat n'a pas anticipe la recession de 1990 et 1991, ainsi que la lente
reprise qui lui succeda. Ainsi de 1989 a 1992,
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les previsions sur un horizon de trois ans sont
superieures aux realisations. En 1991 et 1992,
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I'ecart entre les deux taux annuels moyens fut
de 2.7% et de 2.8%, ce qui est eleve pour un

horizon de trois ans. 12
Le graphique 5 montre la position d'Ontario Hydro qui, tout comme sa voisine a l'est,
fut relativement pessimiste pour sa prevision
de 1985 Ii 1987. Par la suite, Ontario Hydro a
ete manifestement trop optimiste. II faut
souligner que la chute du taux de croissance
de la demande fut beaucoup plus prononcee
en Ontario qu'au Quebec, avec des realisations
negatives de 1990 Ii 1992. L'ecart Ie plus €leve
entre la prevision et la realisation est survenu
en 1991 en atteignant Ie niveau de 4.4%. L'experience de BC Hydro apparait au graphique 6
et e1le est en general semblable Ii celle de ses
deux consoeurs canadiennes. Le taux effectif
de croissance annuelle moyen a depasse Ie
taux prevu jusqu'en 1989 et par apres il y a eu
un renversement. L'ecart Ie plus eleve entre les
deux taux est apparu en 198610rsqu'il atteignit
3.5%. Encore une fois cet ecart est eleve si nous
considerons que l'horizon n'est que de trois
ans.
Le graphique 7 montre l'experience de
prevision de NEPOOL qui a la responsabilite
de cet exercice pour les six etats de la Nouvelle-Angleterre. II est possible d'observer une
chute graduelle de la croissance reelle de 1986
a 1990. Les previsions ont ete ajustees, mais
avec un certain retard tout comme pour les
trois services publics d'electricite canadiens.
L'ecart Ie plus eleve entre les deux taux est
survenu en 1989 et il a atteint Ie niveau de
2.6%.
Le graphique 8 porte sur Ie NYPP qui
presente une experience differente avec des
taux reels de croissance de la demande d'electrielte Ii la fois faibles et stables. Ces taux ont
ete inferieurs Ii 2.0%, a l'exception de 1989
(2.02%) et de 1990 (2.60%). Les previsions ont
suivi d'assez pres la n~alite a l'exception de
l'annee 1990 ou l'ecart entre les deux taux s'eleva a 2.2%. Encore une fois, les previsions les
plus pessimistes se retrouvent au debut de la
periode alars que celles qui sont les plus optimistes sont Ii la fin.
Lorsque nous comparons les experiences
recentes de prevision des cinq organismes
12/ Apres trois ans, il s'agit d'un ecart total approchant 9.0%.

identifies plus haut, nous observons que les resultats sur un horizon de trois ans sont plutot
similaires au cours de la periode analysee.
Nous sommes passes d'une periode de forte
croissance a une periode de faible croissance
avec la recession de 1990 et des annees subsequentes. L'ecart Ie plus eleve entre les taux
de croissance prevus et ceux realises appartient a Ontario Hydro avec 4.4% en 1991, BC
Hydro suit avec 3.5% en 1986, Hydro-Quebec
avec 2.8% en 1992, NEPOOL avec 2.6% en 1989
et finalement NYPP avec 2.2% en 1990. II ne
s'agit pas d'ecarts relatifs tres significatifs en
terme de performance. Ces services publics
ci' electricite rencontrent les memes conditions
de marche et ils font face aux memes incertitudes, avec quelques manifestations particulieres propres a chacune des regions. Ils ant
acces aux memes ressources et aux memes informations. Il s'ensuit qu'ils en viennent a
partager une ffieffie vision du futuro Il n'est
done pas surprenant que leur performance au
chapitre de la prevision soit plutot similaire.
Les grands services d'electricite comme
Hydro-Quebec, Ontario Hydro et BC Hydro et
les regroupements de services comme
NEPOOL et NYPP ont connu des experiences
analogues au chapitre de la prevision de la
demande d'€lectricite au cours de la periode
1985 Ii 1992. La fin des annees quatre-vingts fut
une periode de croissance rapide de la demande et a ce moment, des previsions sur
l'horizon de trois ans furent inferieures aux
donnees reelles. La recession du debut des annees quatre-vingt-dix a laisse des traces significatives et les services d'electTicite ont mis une
ou deux annees a reviser leur prevision a la
baisse pour s'ajuster au nouveau contexte
economique. La performance d'Hydro-Quebec
ne se demarque pas sur cet aspect. Cependant,
les erreurs de previsions sont tout de meme
plus petites qu'au debut des annees quatrevingts.

III. Prevision pour Ie Quebec par
differents organismes, 1992-2010
Les previsions de court terme de differents organismes portant sur la demande d'electricite
d'une region donnee sont naturellement
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Graphique 5: Taux de croissance annuel reel et prevu de la demande sur 3 ans, selon Ontario Hydro (%)
Source: Bernard, Lafrance et Plourde (1994)
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Graphique 6: Taux de croissance annuel reel et prevu de la demande sur 3 ansI selon Be Hydro (%)

Source: Bernard, Lafrance el Plourde (1994)
proches. Ces previsions sont marquees par la
tendanee n~elle des dernieres annees, ainsi que
par l'evolution attendue des principaux facteurs sous-jacents, a savoir, l'eeonomie, la demographie et la position concurrentielle des
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differentes sources d'energie. Pour obtenir des
ecarts qui pourraient etre significatifs entre les
previsions de differents organismes, il faut
done eonsiderer des horizons plus longs,
comme dix, quinze au meme vingt ans. C'est
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Graphique 7: Taux de croissance annuel reel et pn?vu de la demande sur 3 ans, selon NEPOOL (%)
Source: Bernard, Lafrance et Plourde (1994)
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Graphique 8: Taux de croissance annuel reel et prevu de la demande sur 3 ans, selan NYPP (%)
Source: Bernard, Lafrance et Plourde (1994)

cette information qui est montree au
graphique 9 oil apparaissent les previsions de
la demande quebecoise d'electricite jusqu'en
l'an 2010 presentees par Hydro-Quebec en
1993 (scenario moyen encadre par les scenarios

faible et fort), Ie ministere des Ressources naturelles du Quebec, Ie ministere des Ressources naturelles du Canada et l'Office national de
l'energie. L'objectif vise dans cette section est
de comparer la vision qu'Hydro-Quebec se
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Graphique 9: Prevision de la demande d'electricite au Quebec par differents organismes (1992-2010)
Source: Bernard, Lafrance et Plourde (1994)

faisait de la demande quebecoise de
l'electricite a I'horizon 2010 avec celIe d'autres
organismes. II n'est pas question iei
d'evaluation de performance camme telle,
puisque la realite est encore inconnue.
Le scenario moyen d'Hydro-Quebec correspond a un taux de croissance annuelle de
2.2% pour la periode 1992 a 2010, alars que les
scenarios faible et fort ant des taux pn§vus de
croissance de 1.4% et de 2.8% respectivement.
L'ecart absolu entre Ie scenario faible (fort) et
Ie scenario moyen est de 27.1 (23.3) TWh en
l'an 2010, soit une marge relative de 13.7
(11.8)%. II s'agit d'ecarts considerables, mais
ces ecarts sont de moindres consequences sur
Ie plan des decisions et des couts qui peuvent
en resulter puisque plusieurs moyens
d'interven tian pourraient etre consideres selon
que la vision pessimiste ou optimiste semblait
reellement se materialiser. A long terme, c'esta-dire en I'an 2010, Ressources naturelles
Quebec et l'Office national de l'energie presentent des visions proches de celles d'Hydro-
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Quebec. Par contre, Ressources naturelles
Canada s'attend a une croissance plus faible de
la demande quebecoise d'electricite. II existe
aussi une certaine variabilite dans l'evolution
temporelle des differents scenarios presentes.
Hydro-Quebec et Ressources naturelles Quebec prevoient que la croissance va s'attenuer
dans Ie temps alars que Ressources na turelles
Canada et l'Office national d'energie prevoient
une croissance stable. Cependant, les scenarios
faible et fort d'Hydro-Quebec encadrent en
general les scenarios moyens des trois autres
organismes.
MeIne si la vision du futur presentee en
1993 par Hydro-Quebec, par Ressources naturelles Quebec et par l'Office national de l'energie presentent peu de differences significatives a l'horizon 2010, ced n'implique en rien
que leur vision va demeurer la meme au cours
de cette periode. Ce point est iIlustre au
graphique 10 qui montre differentes previsions
d'Hydro-Quebec pour I'an 2000 par rapport a
celIe formulee en 1995. II peut etre apen;u que
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Graphique 10: Eeart entre 1a prevision annuelle et celle formulee en 1995 par Hydro-Quebec pour l'an 2000
(%)
Source: Hydro-Quebec, Prevision de 1a demande d,(~lectricite au Quebec, Plan de developpement, Rapport
annuel, diverses donnees

de 1984 a 1991, Hydro-Quebec a modifie a la
hausse sa vision de I'an 2000 par rapport a
celle de 1995. Par apres, elle l'a ajustee a la
baisse. Cette vision subira encore des modifications avant la realisation. Cette periode de-

vient plus critique puisque les possibilites
ci' ajustement se feront mains nombreuses avec

Ie temps et les erreurs deviendront plus couteuses.

Conclusion

ment significalif pour qu'il soit enregistre dans
les previsions d'Hydro-Quebec. II s'ensuit qu'il
se produit un ecart d'environ deux ans entre

les changements de cap de la demande d'electricite et les ajustements de la prevision. Hydro-Quebec ne dispose pas d'avantage specifique en matiere de prevision economique par
rapport a d'autres organismes interesses a cet

aspect. Au cours de la periode d'analyse, sa
performance en matiere de prevision se compare a celIe des autres organismes consideres

dans cette etude. Cette conclusion est peu surLes trois sections prececlentes contiennent une
description de la prevision de la demande
d'electricite par Hydro-Quebec de 1980 a 1995,
ainsi qu'une comparaison avec deux autres
services publics d'electricite canadiens et avec
deux autres regroupements de services publics
d'electricite americains. II ressort que la
prevision d'Hydro-Quebec manifeste beaucoup de variabilite anTIee apres anTIee et que Ie
changement de la situation economique est la
principale source d'erreur. II faut que Ie
changement de cap de I'economie soit vrai-

prenante parce que les principaux acteurs
d'une industrie en vieIUlent a partager une vision commune de l'evolution attendue de leur

marche.
II est difficile d'etablir des conclusions fermes sur la precision des previsions a partir
d'une experience qui porte uniquement sur

quinze ans. En prenant en compte cette limitalion, il est cependant possible d'observer que
la performance de la prevision d'HydroQuebec se soit amelioree a la fin de la periode
par rapport au debut. Ainsi, la recession de
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1990 et 1991 n'a pas produit les memes erreurs
relatives que celie de 1980 a 1982. II s'agit
d'une amelioration et cette amelioration est
due en partie aux nouvelles methodes appliquees par Hydro-Quebec au fiI des ans,
ainsi qu'a une rneilleure connaissance du
marche basee sur des enquetes aupres de la
clientele. Le processus de prevision lui-meme a
aussi ete modifie. II demeure que la structure
du marche est en evolution constante et que
des surprises peuvent encore apparaitre.
II est bon de rappeler en terminant que la
prevision de la demande d'electricite ne constitue qu'un des valets de I'obligation de service
qui echoit a une entreprise d'electricite. L'autre
'volet consiste a mettre en oeuvre les moyens
de satisfaire cette demande attendue dans une
perspective de minimisation des couts. Les
erreurs de prevision ne produiront pas de
consequences catastrophiques pour autant
qu'il n'y a pas d'interruption de services, ni
d'excedent demesure de eapacite de production. Ceci repose evidemment sur une capacite
d'adaptation qui fait appel a differents moyens
d'intervention a la fois du cote de la demande
et de I'offre. Dans cette perspective, HydroQuebec a des tarifs les plus bas parmi les services publics couverts par cette etude et sa
marge de manoeuvre est comparable a celle
des reseaux du nord-est americain.
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