
LL’é’électricitlectricitéé doit doit
prioritairement servir leprioritairement servir le
ddééveloppementveloppement
ééconomique rconomique réégionalgional
au Quau Quéébecbec
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PrPréésentationsentation

•• Les grands consommateurs industriels dLes grands consommateurs industriels d’é’électricitlectricitéé
–– 161 usines partout au Qu161 usines partout au Quéébecbec

•• Principaux secteurs dPrincipaux secteurs d’’activitactivitéé
–– MMéétallurgietallurgie

–– MinesMines

–– ChimieChimie

–– PPéétrochimietrochimie
–– PPââtes et papiertes et papier

•• EmploisEmplois
–– 46 000 emplois directs46 000 emplois directs

–– 37 000 emplois indirects37 000 emplois indirects
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Portrait Portrait (suite)(suite)

•• Les grandes entreprises consommatrices :Les grandes entreprises consommatrices :
–– Consomment 42 % de toute lConsomment 42 % de toute l’é’électricitlectricitéé
–– Contribuent pour 18 milliards $ au PIBContribuent pour 18 milliards $ au PIB
–– Ont rOnt rééalisaliséé des investissements de des investissements de

20 milliards $ en 10 ans20 milliards $ en 10 ans
–– Offrent une rOffrent une réémunmunéération supration supéérieure rieure àà la la

moyenne, soit 72 000 $/an en 2006moyenne, soit 72 000 $/an en 2006
–– Versent 1,9 milliard $/an au gouvernement duVersent 1,9 milliard $/an au gouvernement du

QuQuéébec, excluant taxes foncibec, excluant taxes foncièères et revenusres et revenus
touchtouchéés par les ventes ds par les ventes d’é’électricitlectricitéé
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Investissement :Investissement :
Une situation prUne situation préécairecaire

•• MalgrMalgréé  les les investissements considinvestissements considéérables rables des des grandsgrands
consommateurs consommateurs (la (la moitimoitiéé du secteur manufacturier du secteur manufacturier), le Qu), le Quéébec bec estest
au 9au 9ee rang des provinces  rang des provinces canadiennescanadiennes
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• Les projets majeurs se multiplient hors-Québec, 
même par les compagnies mères de sociétés 
établies ici

• Les nouvelles implantations hors-Québec ont 
souvent des capacités de production supérieures à celles
des plus grandes usines québécoises

• Notre capacité concurrentielle est donc menacée par les
économies d’échelle des nouvelles implantations

• Les fusions et acquisitions de plus en plus nombreuses et
souvent au profit de très gros joueurs accentue la 
tendance des investissements hors-Québec

Des investissements
qui échappent au Québec
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Nouveaux Nouveaux projetsprojets  hors-Quhors-Quéébec bec depuis depuis 20002000

Capacité 
physique

% de la capacité
de production de la plus 
grande usine québécoise

Qatar Petroleum Qatar Alkyl-benzène 
linéaire

100 000 t 83%

Nucor Etats-Unis (Indiana) Acier 2M t 111%

Alcoa Islande Aluminium primaire 325 000 t 72%

Alcan Australie Alumine 1.8M t 144%

CVRD Brésil Boulette de fer
6M t/chaîne de 

production
133%

British Petroleum États-Unis
(Indiana)

Produits pétroliers
14M de 

gallons/jour
162%

Nine Dragons Chine Carton plat 680 000 t 567%

Eka Brésil Chlorate 
de sodium

60 000 t 38%

Erco Chili Chlorate 
de sodium

60 000 t 38%

Ineos Angleterre Chlore-alcali 453 592 t 146%

Elkem Islande Ferro-silicium 40 000 t 133%

Papierfabrik Allemagne Papier cannelure 400 000 t 193%

UPM Chine Papier fin 408 000 t 74%

Pan Asia Chine Papier journal 335 000 t 57%

San Juan de Nieva Espagne Zinc 458 000 t 167%

Capacité de production

Investisseur Pays Produit 
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LL’’exportation massive dexportation massive d’é’électricitlectricitéé n n’’estest
pas une solutionpas une solution

•• Pourquoi?Pourquoi?
–– Parce que plus on exporte, moins Parce que plus on exporte, moins çça rapporte!a rapporte!
–– Parce que les interconnexions ne le permettent pasParce que les interconnexions ne le permettent pas
–– Parce que le QuParce que le Quéébec nbec n’’est pas lest pas l’’Arabie Saoudite de lArabie Saoudite de l’é’électricitlectricitéé
–– Parce quParce qu’’aucune aucune éétude stude séérieuse sur les prix rieuse sur les prix àà long terme long terme

nn’’a a ééttéé r rééalisalisééee
–– Parce que les retombParce que les retombéées es ééconomiques gconomiques géénnéérréées par leses par les

grandes entreprises consommatrices dgrandes entreprises consommatrices d’é’électricitlectricitéé sont sont
supsupéérieures aux brieures aux béénnééfices escomptfices escomptéés de ls de l’’exportationexportation

–– Parce que la solution se trouve dans un Parce que la solution se trouve dans un ééquilibre entre laquilibre entre la
transformation sur place, les transformation sur place, les ééchanges et lchanges et l’’exportation desexportation des
surplus dsurplus d’é’électricitlectricitéé
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Plus on exporte, moins Plus on exporte, moins çça rapporte!a rapporte!

•• Au QuAu Quéébec, les prix dbec, les prix d’é’électricitlectricitéé pay payéés par less par les
consommateurs ne varient pas en fonction duconsommateurs ne varient pas en fonction du
moment de la consommationmoment de la consommation

•• Au contraire, les marchAu contraire, les marchéés limitrophes (Ontario ets limitrophes (Ontario et
Nord-Est amNord-Est amééricain) sont dricain) sont déérrééglementglementéés, les prixs, les prix
y sont y sont éétablis chaque cinq minutes selon untablis chaque cinq minutes selon un
processus dprocessus d’’enchenchèères, ce qui cause leurres, ce qui cause leur
extrextrêême volatilitme volatilitéé
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RRéésultats rsultats rééels : le marchels : le marchéé de l de l’’OntarioOntario
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RRéésultats rsultats rééels: le marchels: le marchéé de l de l’’OntarioOntario
(suite)(suite)
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RRéésultats rsultats rééels: le marchels: le marchéé de l de l’’OntarioOntario
(suite)(suite)
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Exportations dExportations d’’Hydro-QuHydro-Quéébec depuis 2000bec depuis 2000
et projectionset projections
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Plus on exporte, moins Plus on exporte, moins çça rapporte!a rapporte!

•• Devant la RDevant la Réégie de lgie de l’É’Énergie (dossier nergie (dossier R-3624-2007), R-3624-2007), H-QH-Q
prpréévoyait quevoyait que :  : ««Les volumes dLes volumes d’é’énergie additionnelsnergie additionnels
accentueraient vraisemblablement laccentueraient vraisemblablement l’’impact impact àà la baisse la baisse
sur les prix (sur les prix (……), ce qui aurait des impacts n), ce qui aurait des impacts néégatifs aussigatifs aussi
bien au plan bien au plan ééconomique (prix de vente) que techniqueconomique (prix de vente) que technique
(congestion des interconnexions)(congestion des interconnexions)»» et sa pr et sa préévision sevision se
situait entre 5 situait entre 5 ¢¢//Kwh Kwh et 6 et 6 ¢¢//KwhKwh, ce que la R, ce que la Réégie ngie n’’a pasa pas
acceptacceptéé

•• Or, les revenus moyens de la revente ont Or, les revenus moyens de la revente ont ééttéé de 5,9 de 5,9¢¢//KwhKwh,,
soit dans la fourchette prsoit dans la fourchette préévue par H-Q (dossier R-3644-vue par H-Q (dossier R-3644-
2007), ce que confirme une porte-parole de la  soci2007), ce que confirme une porte-parole de la  sociééttéé
dd’É’État dans tat dans La PresseLa Presse en chiffrant la revente des surplus en chiffrant la revente des surplus
àà 1,25 M$ au lieu des 14 M$  1,25 M$ au lieu des 14 M$ éévoquvoquéés par la Rs par la Réégiegie
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Pendant les pPendant les péériodes oriodes oùù les prix sur les march les prix sur les marchéés exts extéérieurs sont rieurs sont éélevlevéés ens en
raison des limites des interconnexions (environ 20% du temps), Hydro-raison des limites des interconnexions (environ 20% du temps), Hydro-
QuQuéébec pourrait, dans le meilleur des cas, exporter un maximum de 6 bec pourrait, dans le meilleur des cas, exporter un maximum de 6 TWhTWh

Limites des interconnexionsLimites des interconnexions

Données tirées de Régie de l’énergie R-3526-2004 (Suroît)
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Le QuLe Quéébec nbec n’’est pas lest pas l’’Arabie SaouditeArabie Saoudite
de lde l’é’électricitlectricitéé

• Le pétrole se transporte facilement
et circule partout sur la planète

• Le prix du pétrole est fixé au niveau
mondial

• L’Alberta n’est qu’un joueur
modeste avec moins de 3% de cet
immense marché

• L’Alberta pourrait donc doubler ses
exportations sans pour autant
affecter significativement le prix
mondial du brut

• Une goutte dans un verre d’eau!
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Le QuLe Quéébec nbec n’’est pas lest pas l’’Arabie SaouditeArabie Saoudite
de lde l’é’électricitlectricitéé (suite) (suite)

2006
Total 12.1 TWh exportés,

soit 13% du marché
> 8 cents/kWh

•• ÀÀ l l’’opposopposéé, l, l’é’électricitlectricitéé est par est par
ddééfinition un marchfinition un marchéé r réégionalgional

•• Hydro-QuHydro-Quéébec est un joueurbec est un joueur
majeur dans le Nord-Est dumajeur dans le Nord-Est du
continentcontinent

•• Ses marchSes marchéés ds d’’exportation sontexportation sont
ll’’Ontario, lOntario, l’É’État de NY et latat de NY et la
Nouvelle-AngleterreNouvelle-Angleterre

•• Tous ces marchTous ces marchéés sonts sont
««ddéérrééglementglementééss»» et les prix et les prix
dd’é’électricitlectricitéé y sont tr y sont trèès volatiless volatiles

•• Des prix supDes prix supéérieurs rieurs àà 8  8 ¢¢/kWh/kWh
nn’’y sont disponibles que 15 y sont disponibles que 15 àà
25% du temps25% du temps

•• En exportant massivement,En exportant massivement,
Hydro-QuHydro-Quéébec ferait baisserbec ferait baisser
les prixles prix

•• Une goutte dans un dUne goutte dans un déé  àà coudre! coudre!

Total 151 TWh
dont 26 TWh
> 8 cents/kWh

Total 149 TWh
dont 33 TWh
> 8 cents/kWh

Total 130 TWh
dont 36 TWh
> 8 cents/kWh
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Exporter massivement: un choixExporter massivement: un choix
documentdocumentéé ? ?

•• Aucune Aucune éétude sur les prix de vente detude sur les prix de vente de
ll’é’électricitlectricitéé  àà long terme n long terme n’’a a ééttéé demand demandéée par lee par le
gouvernement. Le dgouvernement. Le déébat de lbat de l’’exportationexportation
massive se fait donc sans massive se fait donc sans éétude de marchtude de marchéé!!

•• Pire, les Pire, les éétudes existantes, notamment tudes existantes, notamment lala
ModModéélisation du marchlisation du marchéé de l de l’é’électricitlectricitéé du Nord- du Nord-
Est amEst amééricainricain, concluent que la fourchette de, concluent que la fourchette de
prix net des frais de transport et de courtage seprix net des frais de transport et de courtage se
situera entre 5 situera entre 5 ¢¢/kWh et 6 /kWh et 6 ¢¢/kWh d/kWh d’’ici 2021ici 2021
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PrPréévisions prix dvisions prix d’é’électricitlectricitéé au Massachusetts au Massachusetts
& revenus nets potentiels pour Hydro-Qu& revenus nets potentiels pour Hydro-Quéébecbec

•• Note: Le marchNote: Le marchéé du Massachusetts est pr du Massachusetts est préésentsentéé mais en raison de la fluidit mais en raison de la fluiditéé des prix, il n des prix, il n’’yy
a pas de diffa pas de difféérence significative avec les autres marchrence significative avec les autres marchéés du Nord-Est ams du Nord-Est amééricainricain
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Exporter massivement vs retombExporter massivement vs retombééeses
ééconomiquesconomiques

• Les dépenses d’exploitation
des GCE au Québec sont de
l’ordre de 14 ¢/kWh en moyenne.
Ce chiffre n’inclut ni la fiscalité ni
les dépenses d’immobilisations
pour le maintien des
installations.

 La mesure de la dépense
d’exploitation est donc basée sur
la somme de la masse salariale
directe, des achats d’électricité,
et de l’approvisionnement au
Québec en matières premières et
en biens et services techniques
et professionnels.
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DDéépenses dpenses d’’exploitation des GCE au Quexploitation des GCE au Quéébecbec

•• Sondage rSondage rééalisaliséé en 2006 en 2006
auprauprèès de 29 usiness de 29 usines
grandes consommatricesgrandes consommatrices
dd’é’électricitlectricitéé (GCE) au (GCE) au
QuQuéébec reprbec repréésentant 62%sentant 62%
de la consommation totale.de la consommation totale.

•• Les coLes coûûts  dts  d’é’électricitlectricitéé
peuvent aller jusqupeuvent aller jusqu’à’à 80% 80%
des ddes déépenses totalespenses totales
dd’’exploitation pourexploitation pour
certaines usines.certaines usines.

Répartition des dépenses d'exploitation en sus du tarif L, 2005

Dépenses en autres 
énergies 

0.2 ¢/KWh

Masse salariale  
 3.8 ¢/KWh

Dépenses en biens 
et services 
2.1 ¢/KWh

Dépenses en 
matières premières 

4.0 ¢/kwh

n=29
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ConclusionConclusion

Il faut en arriver Il faut en arriver àà un  un ééquilibre stratquilibre stratéégique entre :gique entre :

–– La transformation sur place de lLa transformation sur place de l’é’électricitlectricitéé

–– Les Les ééchangeschanges

–– LL’’exportation des surplusexportation des surplus


