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SOMMAIRE 

Dans la foulée de la réunion virtuelle Leaders Summit on Climate tenue en avril 2021 à Washington 

et l’échec relatif de la COP26 de Glasgow, une occasion historique se présente de proposer et 

réaliser un programme de libre-échange en électricité dans le Nord-Est de l’Amérique (NEA) 

avec comme un des objectifs la réduction des GES dans la région. Le gouvernement du Québec 

(QC), de concert avec ceux de Terre-Neuve-Labrador (NL) et de l’Ontario (ON), devrait prendre 

l’initiative de proposer aux gouvernements des états américains voisins (CT, ME, MA, NH, RI, VT, 

NJ, NY, PA, IL, IN, MI, OH, WI, DE, MD, WV, KY) et des autres Provinces de l'est du Canada (NS, 

NB, PE) ce marché commun intégré de l'électricité avec propriété partagée des producteurs 

régionaux, des interconnexions et des institutions réglementaires permettant une efficacité, 

efficience et transparence accrues et des échanges fluides. Les complémentarités importantes 

entre les technologies de production régionales et la forte valeur ajoutée de l'intégration, en 

particulier avec l'arrivée massive d'énergies renouvelables mais intermittentes, sont susceptibles 

de créer une situation gagnant-gagnant pour tous les participants. Mais le jeu est non seulement 

complexe, mais il exige également des dirigeants régionaux, Premiers Ministres et Gouverneurs, 

une vision à long terme fondée sur des capacités complémentaires stratégiques et une 

concurrence ouverte et transparente. Quatre facteurs critiques : une tarification conséquente du 

carbone à l’échelle de la région NEA, l’ouverture de la structure de propriété des producteurs 

régionaux, l’intégration des gestionnaires de réseaux (ISO), et la mise sur pied de mécanismes 

appropriés pour répondre au syndrome « pas dans ma cour (NIMBY) ». 
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1. INTRODUCTION – LES DÉFIS ET LES DONNÉES 

Dans la foulée de la réunion virtuelle Leaders Summit on Climate tenue en avril  2021 à 

Washington, à laquelle ont participé la grande majorité des grands pollueurs de la planète et 

où plusieurs pays ont annoncé des objectifs très ambitieux de décarbonation à horizon 2030 et 

l’échec relatif de la COP26 de Glasgow, une occasion historique se présente aux 

gouvernements provinciaux de l’est du Canada, au premier chef Terre-neuve-Labrador (NL), 

Québec (QC) et Ontario (ON), de proposer et réaliser un programme de libre-échange en 

électricité dans le Nord-Est de l’Amérique (NEA) avec comme un des objectifs la réduction des 

GES dans la région.  

Ces gouvernements devraient proposer officiellement aux gouvernements des états américains 

voisins un marché commun intégré de l'électricité avec propriété partagée des producteurs 

régionaux, des interconnexions et des institutions réglementaires permettant des échanges 

fluides et une efficacité, efficience et transparence accrues.  

Les contrats majeurs récemment annoncés entre le QC et les états de New York et du 

Massachussetts ainsi que les ajustements majeurs de la production d'électricité observés dans 

le NEA au cours des trois dernières décennies permettent d'anticiper qu'un marché commun 

intégré de l'électricité contribuerait de manière significative à la réalisation d'ambitieux objectifs 

de décarbonation pour les économies canadienne et américaine, dans le NEA et ailleurs. 

Les complémentarités importantes entre les technologies de production régionales et la forte 

valeur ajoutée de l'intégration, en particulier avec l'arrivée massive des énergies renouvelables 

mais intermittentes, sont susceptibles de créer une situation gagnant-gagnant pour tous les 

participants.  

Mais le jeu est complexe et exige des dirigeants régionaux, Premiers Ministres et Gouverneurs, 

une vision à long terme fondée sur des capacités complémentaires et stratégiques et une 

concurrence ouverte et transparente au bénéfice des citoyens.  

Le potentiel énergétique du trio canadien NL-QC-ON est phénoménal, non seulement en raison 

de ses ressources hydriques encore inexploitées, mais aussi en raison de l’expérience et de la 
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compétence qu’il a acquises en hydroélectricité et en électricité nucléaire. Rappelons que le 

Québec est un exportateur net d’électricité de 3.2 TWh avec une ouverture globale au 

commerce (imports plus exports) de 72 TWh (2018) ; les valeurs correspondantes pour 

l’Ontario sont 10.1 TWh et 27.1 TWh et pour Terre-neuve de 32.2 TWh et 32.2 TWh. Les 

potentiels de développement de l’hydroélectricité, grands barrages et harnachement des 

rivières, et du nucléaire, y compris les petits réacteurs modulaires de proximité (PRM) de la 

famille des réacteurs nucléaire à sels fondus (RSF), sont encore loin d’être atteints.   

Aujourd'hui, le Québec est pressé par son propre Comité consultatif sur les changements 

climatiques de faire davantage pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et 

d'atteindre son objectif de neutralité carbone d'ici 2050. L'objectif actuel du Québec pour 2030 

est de réduire de 37,5% vs 1990 de ses émissions totales de CO2. 

Le Plan d'infrastructure du président Biden (24 juin 2021) : « Mettre à niveau notre 

infrastructure électrique, notamment en construisant des milliers de kilomètres de nouvelles 

lignes de transmission résilientes pour faciliter l'expansion des énergies renouvelables, 

notamment par le biais d'une nouvelle autorité de réseau. Le plan est l'investissement le plus 

important dans le transport d'énergie propre de l'histoire des États-Unis. » Il nous faut être aux 

premières loges pour contribuer au développement de ce plan de dix ans et aussi pour contrer 

les pressions protectionnistes qui risquent de faire dérailler les programmes. 

Un marché commun intégré de l'électricité permettrait de faire émerger des prix 

concurrentiels, une caractéristique essentielle d’une gestion pro-croissance et pro-citoyenne 

des potentiels de la région NEA. Avec possiblement un réalignement des prix à la baisse dans 

certaines sous-régions et à la hausse dans d’autres sous-régions.  

La politique actuelle de bas prix au Québec (QC) et à Terre-Neuve-Labrador (NL) en particulier – 

financée par une dette publique et des impôts inutilement élevés et des services sociaux sous-

optimaux – est non seulement une subvention inefficace aux grands consommateurs d'énergie, 

mais aussi un transfert régressif des plus pauvres aux plus riches.  

On salue souvent ce niveau relativement bas des prix de l'électricité comme un facteur de 

développement économique. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité car le coût réel de 
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l'électricité n'est pas son coût de production, particulièrement bas au QC et à NL en raison de 

l’historique et de l'abondance de l'énergie hydroélectrique (y compris pour le QC les 

importations à très faible prix en provenance de NL), mais son coût d'opportunité. 

Ce coût d'opportunité qui équivaut au prix concurrentiel auquel l'électricité pourrait être 

vendue sur un marché intégré est nettement plus élevé. Les bons prix reflétant les coûts 

d’opportunité favorisent un développement économique vigoureux alors que les bas prix 

favorisent le gaspillage et un régime d’entreprises en statut permanent de dépendance ou 

d’assistance économique.   

Le commerce international, tout comme le commerce intranational, interrégional et 

interpersonnel, peut et doit être développé pour le bien-être de tous. Ce ne sont pas les 

intérêts des entreprises et des travailleurs d'un secteur spécifique qui devraient être défendus 

et protégés, mais plutôt les principes et les mécanismes d'une saine concurrence. La défense 

protectionniste des intérêts des entreprises et des travailleurs d'une industrie donnée se font 

toujours aux dépens des entreprises et des travailleurs des autres industries dans un jeu à 

somme négative. 

L'obstacle le plus important à un développement élargi du commerce pro-environnement de 

l’électricité au NEA réside dans le décret protectionniste du 25 janvier 2021 de l’équipe Biden-

Harris aux États-Unis, qui vient renforcer les Buy America Provisions.1  

                                                           
1 https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/25/president-biden-to-sign-executive-
order-strengthening-buy-american-provisions-ensuring-future-of-america-is-made-in-america-by-all-of-americas-
workers/ Un exemple récent de cet état d’esprit menant à des politiques mal conçues, motivées par de bonnes 
intentions mais basées sur une analyse erronée, est l'annulation de l'autorisation du pipeline Keystone XL par le 
président Biden le jour de son investiture. Plutôt que de mettre en place une approche de prix concurrentiels via 
une taxe carbone conséquente, le gouvernement américain poursuit la bonne politique avec des moyens 
inadéquats, clairement une concession à sa base politique, plus intéressée par des gestes symboliques que par une 
véritable protection pro-croissance de l'environnement. Contrairement à la mise en place d'une véritable taxe 
carbone, l'arrêt du pipeline Keystone XL n'aura aucun effet sur la consommation de combustibles fossiles. De 
même, la critique de la politique Biden-Harris par le premier ministre de l'Alberta Jason Kenney qui pousse pour le 
pipeline et contre la taxe sur le carbone, est une politique de copinage à grande échelle. La bonne combinaison de 
politiques est à la fois le pipeline et la taxe-carbone. Voir BOYER, M., « Les débuts décevants de Joe Bisen », La 

Presse+, 3 avril 2021. https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-04-03/etats-unis/les-debuts-decevants-de-joe-

biden.php Un exemple encore plus récent et révélateur est le projet d’offrir aux acheteurs américains de voitures 
électriques une subvention pouvant aller jusqu’à 12 500 dollars U.S. si le véhicule est fabriqué par des ouvriers 
syndiqués aux états-Unis et si la batterie est également de fabrication américaine. 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/25/president-biden-to-sign-executive-order-strengthening-buy-american-provisions-ensuring-future-of-america-is-made-in-america-by-all-of-americas-workers/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/25/president-biden-to-sign-executive-order-strengthening-buy-american-provisions-ensuring-future-of-america-is-made-in-america-by-all-of-americas-workers/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/25/president-biden-to-sign-executive-order-strengthening-buy-american-provisions-ensuring-future-of-america-is-made-in-america-by-all-of-americas-workers/
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-04-03/etats-unis/les-debuts-decevants-de-joe-biden.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-04-03/etats-unis/les-debuts-decevants-de-joe-biden.php
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Dans une perspective de responsabilité et d’acceptabilité sociales, les partenaires canadiens et 

américains devraient favoriser une ouverture de la structure du capital des entités régionales de 

production d'électricité et développer des mécanismes de compensation incitatifs et 

concurrentiels gagnant-gagnant pour amener les populations locales à accepter résolument des 

projets d'investissement dans des capacités de production et de transport d'électricité 

favorisant la décarbonation et améliorant le bien-être de tous.  

On peut aller plus loin si la volonté y est. Deux conditions essentielles pour changer la donne :  

1. Des règles de libre échange équitables, avec une concurrence ouverte et transparente 

entre les producteurs au profit de tous les citoyens.2 

2. Un prix conséquent du carbone à l’échelle de la région NEA. Le prix du carbone doit avoir 

du mordant. Le prix du carbone doit être l'élément central de la nouvelle économie 

énergétique et de la transition énergétique.3 

Les solutions de transition sont nombreuses pour répondre au défi du changement 

climatique MAIS il existe un facteur majeur et prédominant de ce changement : Le prix 

du dioxyde de carbone CO2.  

Il existe un large consensus parmi les économistes sur le fait que le prix du dioxyde de 

carbone (CO2), qu'il soit déterminé par un système d'échange de quotas d'émission ou 

par un « prix/taxe sur les émissions de CO2 », est le moyen le plus simple et le plus 

efficace pour lutter contre le changement climatique, avec une préférence pour un « prix 

des émissions de CO2 » explicite et transparent.  

Un prix/taxe général sur les émissions de carbone crée des incitations appropriées à 

économiser l'énergie, à passer à des sources d'énergie plus respectueuses de 

                                                           
2 Le libre-échange est un sujet truffé de fausses analyses et d’erreurs méthodologiques. Pour une discussion plus 
élaborée du libre-échange, voir BOYER, M., « Libre-échange et politiques économiques : Une critique de la raison 
empirique (La version cahier de recherche) », CIRANO 2020s-57, novembre 2020. 
http://cirano.qc.ca/files/publications/2020s-57.pdf 
3 Voir à ce sujet Boyer, M., « L’échec de Glasgow », La Presse, 2 novembre 2021.  
https://plus.lapresse.ca/screens/83016396-760a-4c7f-aa71-
267f5a760e5b__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=inter
nal+share  

file:///C:/Users/Marcel%20Boyer/Documents/CV/Libre-échange%20et%20politiques%20économiques%20:%20Une%20critique%20de%20la%20raison%20empirique%20(La%20version%20cahier%20de%20recherche)
file:///C:/Users/Marcel%20Boyer/Documents/CV/Libre-échange%20et%20politiques%20économiques%20:%20Une%20critique%20de%20la%20raison%20empirique%20(La%20version%20cahier%20de%20recherche)
http://cirano.qc.ca/files/publications/2020s-57.pdf
https://plus.lapresse.ca/screens/83016396-760a-4c7f-aa71-267f5a760e5b__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://plus.lapresse.ca/screens/83016396-760a-4c7f-aa71-267f5a760e5b__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://plus.lapresse.ca/screens/83016396-760a-4c7f-aa71-267f5a760e5b__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
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l'environnement, à investir dans la R&D et à investir dans les sources renouvelables, etc. 

Il n'est ainsi pas nécessaire de « planifier » la transition, du moins pas autant.  

Selon l’Agence internationale de l'énergie (Rapport World Energy Outlook 2021) : « Dans 

le scénario à zéro émission nette, les prix du carbone sont en place dans toutes les 

régions, augmentant d'ici 2050 à une moyenne de 250 USD/tonne de CO2 dans les 

économies avancées, à 200 USD/tonne de CO2 dans les autres grandes économies (en 

Chine, au Brésil, en Russie et en Afrique du Sud) et à des niveaux inférieurs ailleurs. 

Comme pour les autres mesures politiques, les prix du CO2 doivent être introduits avec 

précaution, en tenant compte des conséquences probables et des impacts distributifs » 

(page 103). 

Dans les sections suivantes, j'examine les niveaux et les sources totales d'approvisionnement-

disponibilité en électricité (y compris les importations et les exportations) d'abord du Canada 

dans son ensemble et des cinq provinces canadiennes du NEA (NL, NS, NB, QC, ON) dans la 

section 2 et des États-Unis dans leur ensemble et des dix-huit états producteurs d'électricité 

du NEA dans la section 3. J'aborde dans la section 4 la discussion d'une zone de libre-échange 

en électricité, à savoir les arguments contre et pour, les avantages du libre-échange même 

sous des prix d'électricité plus élevés (principalement au Québec), et l'impact à long terme 

d'un tel accord de libre-échange. Dans la section 5 de conclusion, je développe trois 

propositions ou recommandations sur les principales caractéristiques habilitantes qui tournent 

autour de l'ouverture de la structure de propriété des producteurs régionaux, de l'intégration 

des gestionnaires de système indépendants (ISO) et de la mise en œuvre de mécanismes de 

compensation appropriés pour faire face de manière adéquate au « pas dans ma cour (NIMBY) 

». 

Les données que j'ai utilisées dans ce document proviennent de sources différentes, qui ne 

présentent pas toujours les mêmes chiffres et informations. Dans certains cas, j'ai dû creuser 

plus à fond pour obtenir une image plus fidèle des phénomènes sous-jacents. Un exemple est 

le traitement de l'importante importation interprovinciale d'électricité du Québec en 

provenance de Terre-Neuve-Labrador, qui est curieusement traitée par Hydro-Québec comme 

une production locale dans la province. Trois sources de données importantes et crédibles, à 
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savoir Statistique Canada, la Régie de l’énergie du Canada et la Chaire HEC-Montréal en 

gestion du secteur de l'énergie ont été induites en erreur par cette « manipulation ». 

CANADA 

 

Régie de l’énergie du Canada, Profils énergétiques des provinces et territoires.  

https://www.cer-rec.gc.ca/fr/donnees-analyse/marches-energetiques/profils-energetiques-

provinces-territoires/index.html    

https://apps.cer-rec.gc.ca/CommodityStatistics/Statistics.aspx?Language=French 

 

Chaire de gestion du secteur de l’énergie (HEC Montréal), L’état de l’énergie au Québec, 2020. 

https://energie.hec.ca/wp-content/uploads/2020/03/EEQ2020_WEB.pdf 

 

Hydro-Québec, Rapports annuels (diverses années) ; pour 2018 : 

http://www.hydroquebec.com/data/documents-donnees/pdf/annual-report-2018.pdf 

 

Statistique Canada. Tableau 25-10-0016-01 Production de l'énergie électrique, réceptions, 

livraisons et disponibilité. https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2510001601   

The Annual Reports of provincial electricity producers (NALCOR, NSPI, NB power, Hydro-

Québec, OPG) and independent system operators (NYISO, ISO-NE, IESO, MISO) 

 

USA 

 

Energy Information Administration, Net Generation by State by Type of Producer by Energy 

Source (EIA-906, EIA-920, and EIA-923), 1990-2018. https://www.eia.gov/electricity/data/state/ 

 

U.S. Energy Information Administration, Form EIA-861, "Annual Electric Power Industry Report" 

pour les différents états. Pour le Connecticut par exemple, la source est :  

https://www.eia.gov/electricity/state/Connecticut/ Tables 2B, 7, 9 and 10. Et similairement 

pour tous les autres états. 

 

Nadja Popovich and Brad Plumer, “How Does Your State Make Electricity?”, New York Times, 

October 28, 2020. https://www.nytimes.com/interactive/2020/10/28/climate/how-electricity-

generation-changed-in-your-state-election.html   

 

RÉFÉRENCES 

 

Des références additionnelles sont fournies dans les notes de bas de page. 

https://www.cer-rec.gc.ca/fr/donnees-analyse/marches-energetiques/profils-energetiques-provinces-territoires/index.html
https://www.cer-rec.gc.ca/fr/donnees-analyse/marches-energetiques/profils-energetiques-provinces-territoires/index.html
https://apps.cer-rec.gc.ca/CommodityStatistics/Statistics.aspx?Language=French
https://energie.hec.ca/wp-content/uploads/2020/03/EEQ2020_WEB.pdf
http://www.hydroquebec.com/data/documents-donnees/pdf/annual-report-2018.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2510001601
https://www.eia.gov/electricity/data/state/
https://www.eia.gov/electricity/state/Connecticut/
https://www.nytimes.com/by/nadja-popovich
https://www.nytimes.com/by/brad-plumer
https://www.nytimes.com/interactive/2020/10/28/climate/how-electricity-generation-changed-in-your-state-election.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/10/28/climate/how-electricity-generation-changed-in-your-state-election.html
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2. QUELQUES FAITS – TABLEAUX 

Dans l’Annexe « Tableaux », je présente six tableaux portant sur le développement de l’industrie 

de l’électricité dans les états américains du NEA. Quelques faits remarquables émergent de ces 

tableaux. Voici les principaux.   

1. Tableau 1 : Production totale nette en MWh des états du NEA.  

On observe d’importantes modifications dans la répartition géographique de la 

production d’électricité des états du NEA entre le début de la période (moyenne 1990-

92) et la fin de la période (moyenne 2017-19), soit 27 ans.  

Ainsi, les niveaux de production ont connu des baisses importantes au Maine (ME,            

-32.5%), au Massachussetts (MA, -33.1%), au Vermont (VT, -57.1%), au Delaware (DE,       

-16.2%) et en Virginie de l’Ouest (WV, -10.3%).  

Alors que les niveaux de production ont significativement augmenté du Connecticut (CT, 

+24.8%), au Rhode Island (RI, +167.8%), au New Jersey (NJ, +74.3%), en Pennsylvanie 

(PA, +24.7%), en Illinois (IL, +43.4%), au Michigan (MI, +14.4%) et au Wisconsin (WI, 

+32.7%).  

En moyenne, la production d’électricité dans l’ensemble des 18 états américains du NEA 

a augmenté de 11.8% en 27 ans.  

Le contrat HQ – NY annoncé récemment (10,4 TWh/an pendant 20 ans) représente 7% 

de l’approvisionnement-disponibilité de NY (157 TWh) en 2019. Le contrat HQ – MA 

annoncé récemment également (9,45 TWh/an pendant 20 ans) représente 17% de 

l’approvisionnement-disponibilité de MA (55 TWh) en 2019. 

2. Tableau 2 (2 pages) : Approvisionnement-disponibilité. 

Ces mouvements observés au Tableau 1 font écho aux changements importants dans le 

commerce international et inter-états qui s’est beaucoup développé depuis plus de 25 

ans.  
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On observe que les états du Maine (ME), du Vermont (VT), de New York (NY) et du 

Michigan (MI) dépendent beaucoup des importations en provenance du Canada. 

Globalement, ces états ont importé en 2019 quelque 40.5 TWh soit 13% de leur 

approvisionnement-disponibilité, comparativement à 6% en 1996 et 3% en 1990.  

Les importations internationales représentent 86% de l’approvisionnement-disponibilité 

du VT, qui exporte vers d'autres états 65% de son approvisionnement-disponibilité ; les 

chiffres pour NY sont 10% et 5% et pour MI 5% et 8%. Le MA importe d'autres états 61% 

de son approvisionnement-disponibilité ; NH exporte 37% de son approvisionnement-

disponibilité ; le PA exporte vers d'autres états 31% de son approvisionnement-

disponibilité ; OH importe 24% de son approvisionnement-disponibilité ; et WV exporte 

44% de son approvisionnement-disponibilité. 

Plusieurs changements observés au cours des trois dernières décennies sont très 

importants. Ainsi le Connecticut (CT) est passé d’un statut d’importateur net (10.4 TWh 

ou 32.5% de son approvisionnement-disponibilité) en 1996 à un statut d’exportateur net 

(9.6 TWh ou 24% de son approvisionnement-disponibilité) en 2019.  

Le New Jersey (NJ) qui était un importateur net de 37.4 TWH ou 50% de son 

approvisionnement-disponibilité de 75.1 TWH en 1996 est devenu un importateur net 

de 8.8 TWH ou 11% de son approvisionnement-disponibilité en 2019.  

L’Indiana (IN) qui était un exportateur net de 10 TWh ou 9.1% de son 

approvisionnement-disponibilité en 1996 est en 2019 un importateur net de 12.7 TWH 

ou 11.0% de son approvisionnement-disponibilité.  

La Virginie de l’Ouest (WV), dont la production d’électricité est essentiellement basée 

sur le charbon, était un exportateur net de 57.9 TWh soit 66.4% de son 

approvisionnement-disponibilité en 1996, et est devenu en 2019 un exportateur net de 

28.1 TWh soit 43.9% de son approvisionnement-disponibilité. Cette approvisionnement-

disponibilité a diminué de quelque 26.7% entre 1996 et 2019, passant de 87.2 TWh à 

64.0 TWh, et de quelque 32.5% depuis 2002, passant de 94.8 TWH à 64.0 TWh.      
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3. Tableau 3 : Émissions totales de CO2 de l’industrie électrique  

On observe au Tableau 3 une diminution significative des émissions de CO2 dues à la 

production d’électricité dans les états du NEA, soit une baisse globale de -22% entre 

1990-92 et 2017-19 avec, entre autres, MA -63.1%, NY -59.6%, VT -78.8%, DE -62.2%, 

OH -33.3%, MI -16.6%, WV -12.6, KY -7.4%, mais +113.6% au RI, +28.8% au NJ, et 

+13.7% en IL.  

Ces variations sont dues en partie au commerce inter-états. Ces variations sont 

exprimées en termes bruts et sont donc tributaires, en plus du commerce inter-états, 

des efforts de réduction des intensités ou taux d’émissions et des 

augmentations/diminutions de la production.   

4. Tableau 4 : Taux d’émission de CO2 en lbs par MWh produit. 

On observe au Tableau 4 que tous les états du NEA ont abaissé leur taux d’émission 

entre 1990-92 et 2017-19, pour une baisse globale de -30.9% avec, entre autres,     

MA -44.7%, NH -66.2%, VT -50.0%, NY -59.2%, DE -54.9% et WV -2.5%, KY -6.2%.  

5. Tableau 5 : Sources de production électrique. 

On observe au Tableau 5 que la structure de production d’électricité dans les divers états 

du NEA a beaucoup changé entre 2001 et 2019.  

Ainsi, le CT qui dépendait à 51% du nucléaire, 17% du pétrole, 13% du gaz naturel et 12% 

du charbon se retrouve dépendre aujourd’hui à 41% du nucléaire et à 52% du gaz 

naturel, avec la disparition du pétrole et du charbon. 

Au Maine, le gaz naturel (passant de 51% à 16%) a été remplacé par l’éolien (passant de 

0% à 24%) et l’hydro (passant de 14% à 31%). 

Le charbon qui était une source importante d’électricité en 2001 est disparu au CT, MA, 

NH, NJ, NY et DE. Il a par ailleurs beaucoup diminué au PA, IL, IN, MI, OH, WI, MD, et KY. 

Il a pu maintenir sa dominance en WV (passant de 98% à 91%). Il reste par ailleurs 
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responsable de 27,5% de la production d’électricité pour l’ensemble des États-Unis, juste 

derrière le gaz naturel (35,2%) et juste devant le nucléaire (19,3%).  

Le charbon qui représentait en moyenne (non pondérée) 45.0% de la production 

d’électricité dans le NEA en 2001 ne représente en 2019 que 21.9%. Le nucléaire a aussi 

perdu en importance (passant de 23.8% à 20.2%) ainsi que le pétrole (passant de 5.1% à 

≈0%). Ces combustibles ont été remplacés par le gaz naturel (passant de 15.7% à 37.3%), 

l’éolien, le solaire, la biomasse et l’hydro (passant conjointement de 4.8% à 14.1%). 

Il peut être utile de rappeler que la production De NL et QC est essentiellement à 100% 

hydroélectrique. Pour ON, elle est 60% nucléaire, 23% hydro, 7% éolienne et 6% gaz 

naturel.   

6. Tableau 6 : Prix moyen de l’électricité. 

On observe au Tableau 6 que les prix de l’électricité dans les états du NEA ont augmenté 

en moyenne (non pondérée), tous secteurs confondus, de 67.2% entre 1990-92 et 2017-

19. Comme l’indice des prix à la consommation a augmenté de 84% durant cette 

période, on peut en conclure que les prix de l’électricité ont diminué en termes réels de 

16.8% (moyenne non pondérée, tous secteurs confondus). 

Quant aux prix de l’électricité du secteur résidentiel, on observe qu’ils ont augmenté en 

moyenne (non pondérée) de 73.4% entre 1990-92 et 2017-19. Comme l’indice des prix à 

la consommation a augmenté de 84% durant cette période, on peut en conclure que les 

prix de l’électricité ont diminué en termes réels de 10.6% (moyenne non pondérée, 

secteur résidentiel).  

Mais il existe une grande variabilité inter-état dans l’évolution des prix. Ainsi, en se 

concentrant sur les prix du secteur résidentiel, on observe que ces prix ont varié entre 

1990-92 et 2017-19 :  

 De 100.6% en terme nominal ou +16.6% en terme réel au CT  

 De 62.9% en terme nominal ou -21.1% en terme réel au ME 
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 De 46.4% en terme nominal ou -37.6% en terme réel au NJ 

 De 52.0% en terme nominal ou -32.0% en terme réel au NY 

 De 25.6% en terme nominal ou -55.2% en terme réel au IL 

 De 109.9% en terme nominal ou +25.9% en terme réel au WI  

 De 89.4% en terme nominal ou +5.4% en terme réel au WV   

Les données sur le Québec ne sont pas facilement comparables aux données 

américaines. Mais on peut considérer quelques éléments de comparaison.  

Ainsi, selon le Rapport annuel 2018 d’Hydro-Québec, on peut lire (page 50) : 

« Soulignons que l’indice des ajustements tarifaires moyens cumulatifs de 1998 à 2018 

s’établit à 131,3 alors que l’indice des prix à la consommation pour la même période est 

de 146,1. » Et donc une variation en termes réels 1998-2018 de -14,8%.   

On peut aussi lire dans le Rapport de J. Deslauriers, R. Gagné et J. Paré, « Productivité du 

secteur public québécois : Hydro-Québec », Centre sur la productivité et la prospérité, 

HEC Montréal, Janvier 2019 (page 22) : « … le tarif résidentiel moyen a progressé 

sensiblement au même rythme que l’inflation. La similitude est telle que s’il avait 

augmenté au même rythme que l’inflation au cours des 36 dernières années, le tarif 

résidentiel moyen s’établirait aujourd’hui à 7,80 cents le kWh, une différence de moins 

d’un quart de cents avec le tarif en vigueur de 7,99 cents le kWh. »   

On peut y lire également : « Au cours de cette période, la croissance du tarif résidentiel 

moyen au Québec a été nettement moins rapide que la croissance moyenne des prix de 

l’électricité résidentielle au Canada. S’il avait suivi la tendance canadienne au cours des 

36 dernières années [1981-2017], le tarif résidentiel moyen au Québec serait aujourd’hui 

34% plus élevé. En recentrant l’analyse des tarifs résidentiels sur les dix dernières 

années, on constate que la pression exercée par les approvisionnements en énergie 

éolienne a été somme toute limitée. S’il est vrai que la consommation d’énergie 

éolienne a obligé les consommateurs québécois à assumer des hausses tarifaires plus 
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importantes que nécessaires – du moins en regard du rôle présumé de la Régie de 

l’énergie – les hausses n’ont pas excédé l’inflation et sont demeurées nettement 

inférieures à celles observées en moyenne au Canada. » 

Les données des Tableaux 1 à 6 sont reprises dans les deux sections suivantes faisant état de 

l’approvisionnement-disponibilité des différentes provinces et des différents états, de leur 

structure de production et des émissions de CO2 dues à la production d’électricité, sans 

mentionner à répétition le tableau source pour éviter d’alourdir le texte.   

 

3. LA PERSPECTIVE CANADIENNE ET DES 5 PROVINCES DU NEA  

Au Canada, en 2018, l'électricité est produite principalement à partir de sources 

hydroélectriques (59,6%), suivies de l'énergie nucléaire (14,8%), du gaz naturel (8,7%), du 

charbon (8,6%), de l'éolien (5,0%). Les sources d'électricité les moins importantes étaient la 

biomasse et le bois (1,8%), le pétrole (1,2%) et l'énergie solaire (0,3%). 

Les exportations du Canada vers les États-Unis (2018) ont totalisé 61 TWh, tandis que les 

importations en provenance des États-Unis ont atteint 13 TWh, pour un total d'exportations 

nettes de 48 TWh. Les exportations ont représenté 9,4% de la production totale tandis que 

les importations ont atteint 2,0% pour une part des exportations nettes de 7,4% de la 

production totale. 

La structure de la production d'électricité varie considérablement d'une province à l'autre. 

Dans les pages suivantes, nous présentons la production, l'approvisionnement-disponibilité 

d'électricité pour chacune des provinces de l'Est à l'exception de l'Île-du-Prince-Édouard, à 

savoir Terre-Neuve-et-Labrador (NL), Nouvelle-Écosse (NS), Nouveau-Brunswick (NB), 

Québec (QC) et Ontario (ON). 

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR (NL) 

Terre-Neuve-et-Labrador produit environ 44,1 TWh (2018) d'électricité, dont 95,5% 

proviennent de sources hydroélectriques, 4,0% de sources de gaz naturel et de pétrole et 
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0,5% de parcs éoliens. Cela comprend la centrale de 5 428 MW de Churchill Falls, qui est 

l'une des plus grandes centrales électriques au Canada. La société provinciale de l'énergie 

NALCOR, une société d'état, détient 65,8% de la centrale de Churchill Falls et Hydro-Québec 

détient les 34,2% restants. L'énergie de Churchill Falls est vendue à Hydro-Québec en vertu 

d'un contrat à long terme qui expire en 2041 (voir ci-dessous dans la section Québec). Les 

installations de production d'électricité de NALCOR à Lower Churchill Falls à Gull Island et à 

Muskrat Falls auront une capacité combinée de plus de 3 000 MW et fourniront 16,7 

térawattheures d'électricité par an. À la fin de 2019, la construction de la centrale de 824 

MW de Muskrat Falls est presque terminée, le début de la production étant attendue en 

2020. Le projet de Gull Island est une centrale de production de 2 250 MW dont la 

construction n'a pas encore été approuvée. 

Terre-Neuve-et-Labrador est un important exportateur net d'électricité. En 2018, les sorties 

totales d'électricité interprovinciales et internationales ont atteint 32,2 TWh, soit environ 

75% de la production. Les entrées étaient insignifiantes. La construction de la liaison 

Labrador-Island a été achevée à la fin de 2017 et fournira de l'électricité de Muskrat Falls au 

Labrador à l'île sur une ligne de transmission de 1 100 km. La première livraison d'électricité 

à partir de Muskrat Falls est prévue en 2020. La liaison maritime entre NL et NS en service en 

janvier 2018 donne à NL accès au réseau nord-américain de réseau d'électricité en vrac. 

NOUVELLE-ÉCOSSE (NS) 

La Nouvelle-Écosse fournit environ 10,6 TWh (2018) d'électricité, dont 60,5% proviennent de 

centrales au charbon, 12,4% de centrales au gaz naturel/pétrole, 11,5% d'énergie éolienne, 

8,6% de centrales hydroélectriques, 2,9% de biomasse et les usines de bois et 4,0% 

représentent les importations nettes. 

Nova Scotia Power Inc. (NSPI) fournit la majeure partie de l'électricité en Nouvelle-Écosse et 

possède plus de 95% des réseaux électriques de la province. Il s'agit d'un service public 

intégré verticalement, ce qui signifie qu'il produit, transporte et distribue de l'électricité. 

Outre NSPI, six services publics d'électricité municipaux desservent les clients de leur région. 

La capacité de production de la Nouvelle-Écosse est complétée par un groupe de 
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producteurs d'électricité indépendants (IPP) fournissant une grande quantité d'énergie 

renouvelable de la province, comme l'éolien et la biomasse, à NSPI et aux services publics 

municipaux par le biais d'un marché de gros concurrentiel. 

Le lien maritime entre NL et NS, développé par Emera Inc., la société mère de NSPI, 

permettra à NS d'importer environ 20% de l'électricité produite à Muskrat Falls NL. Avant le 

Maritime Link, la Nouvelle-Écosse n'avait qu'un seul raccordement de transport limité vers 

un autre marché de l'énergie – un lien vers le Nouveau-Brunswick qui permet les 

exportations de la Nouvelle-Écosse. 

NOUVEAU-BRUNSWICK (NB) 

Le Nouveau-Brunswick fournit environ 16,8 TWh (2018) d'électricité, dont 18,6% sont 

importés du Québec et de la Nouvelle-Angleterre. Le Nouveau-Brunswick a une capacité de 

production de 4 521 mégawatts (MW). En 2018, environ 35,7% de la production d'électricité 

du Nouveau-Brunswick provenait du nucléaire, ce qui représente 29,1% de 

l'approvisionnement-disponibilité ; 36,5% provenaient de combustibles fossiles (gaz naturel, 

charbon et pétrole), représentant un total de 29,7% de l'approvisionnement-disponibilité ; 

18,6% provenaient de l'hydroélectricité, représentant 15,1% de l'approvisionnement-

disponibilité ; et 6,0% des parcs éoliens, représentant 4,9% de l'approvisionnement-

disponibilité. 

La Société d'énergie du Nouveau-Brunswick (Énergie NB) exploite un total de 13 centrales 

hydroélectriques, nucléaires, alimentées au charbon, au pétrole et au diesel avec une 

puissance installée nette de 3 790 MW comprenant 1 716 MW de thermique, 889 MW 

d'hydroélectricité et 525 MW de turbines à combustion. Étant donné que le Nouveau-

Brunswick dispose de ressources naturelles limitées pour produire de l'électricité dans la 

province, il a développé l'un des systèmes de production les plus diversifiés en Amérique du 

Nord. Le Nouveau-Brunswick est la seule province à l'extérieur de l'Ontario à posséder de 

l'énergie nucléaire. La centrale nucléaire de Point Lepreau, située près de la baie de Fundy, a 

une capacité de 705 MW. 
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Le Nouveau-Brunswick importe quelque 3,1 TWh (94,4% des autres provinces canadiennes) 

et exporte 2,8 TWh (56,8% vers les autres provinces canadiennes). Les ventes internes sont 

proches de 14 TWh, avec une clientèle industrielle représentant 37%, une clientèle 

résidentielle 43% et une clientèle commerciale 19%. 

QUÉBEC (QC) 

L'approvisionnement-disponibilité en électricité du Québec en 2018 totalisait quelque 214 

TWh, dont 95% provenaient de sources hydroélectriques, 4,7% de sources éoliennes et 

moins de 1% de biomasse, d'énergie solaire et de diesel (Chaire HEC 2020 et Statistique 

Canada). Hydro-Québec (HQ) produit et achète la majeure partie de l'hydroélectricité 

québécoise (il existe quelque 46 autres producteurs d'hydroélectricité), soit près de 90% de 

la production totale. 

HQ est impliqué dans l'importation et l'exportation avec d'autres acteurs comme Brookfield 

Renewable Energy, le deuxième exportateur d'électricité du Québec. Certaines entreprises 

sont également impliquées dans la distribution, le courtage ou l'exportation d'électricité. La 

plupart ont des contrats avec Hydro-Québec Distribution (HQD), à qui ils vendent leur 

production provenant de parcs éoliens, de centrales de cogénération ou de petites centrales 

hydroélectriques. La province compte dix re-distributeurs d'électricité (neuf municipalités et 

une coopérative) qui gèrent de petits réseaux de distribution d'électricité, distincts de celui 

d'Hydro-Québec. Ils achètent annuellement environ 4,5 TWh d'énergie à HQD. 

Hydro-Québec (Rapport annuel 2018) est le plus important fournisseur d'électricité au 

Canada, avec une capacité de production totale de 46 176 mégawatts (MW), dont 40 853 

MW sont hydroélectriques, ce qui représente environ 95% de la production d'électricité du 

Québec. Cette capacité de production comprend la centrale Robert-Bourassa de 5 616 MW, 

la plus grande centrale hydroélectrique au Canada, dans la municipalité d'Eeyou Istchee 

Baie-James ainsi que la centrale de Churchill Falls à NL.de 5 428 MW (voir ci-dessous). 

Les importations interprovinciales en provenance de NL et de ON représentent environ 

16,0% de l'approvisionnement-disponibilité, tandis que la production provinciale est 
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dominée par l’hydro avec 80,0% de l'approvisionnement-disponibilité ou 95,0% de la 

production provinciale. Les ventes dans la province représentent 79,4% du total (le secteur 

industriel représentant 48,4%, le secteur résidentiel 38,3% et le secteur commercial 13,2%), 

les exportations vers les États-Unis et les autres provinces environ 17,6%, et autres (pertes) 

environ 3,0%. 

Statistique Canada et le Régulateur de l'énergie du Canada rapportent que le Québec est un 

exportateur net (provincial et international) d'environ 3,4 TWh en 2018, avec des 

exportations totales de 37,6 TWh dont 71,8% (27,0 TWh) vont aux États-Unis (61,0% vers la 

Nouvelle-Angleterre, 38,9% vers New York, 0,1% vers les autres) et 28,2% (10,6 TWh) vers les 

autres provinces (71,7% vers l'Ontario et 28,3% vers le N.-B.). Globalement les exportations 

d’électricité vont pour 31% à NY, 36% à NE, 16% à ON, 17% à NB. 

Ils rapportent que les importations totales ont atteint 34,2 TWh, dont 99,5% provenaient 

d'autres provinces (principalement NL Churchill Falls, mais aussi de l'ON et marginalement 

du NB). Des projets importants sont en cours de développement avec le Massachusetts. En 

2018, le Québec était le plus grand exportateur d'électricité vers les États-Unis de toutes les 

provinces canadiennes. 

Il y a un aspect délicat dans la déclaration de la capacité de production, des importations et 

des exportations par Hydro-Québec. Dans son rapport annuel 2018, HQ affirme que ses 

ventes nettes d'électricité ont atteint 208,9 TWh en 2018, dont un montant net de 172,8 

TWh a été vendu au Québec et un montant net de 36,1 TWh (17%) a été exporté vers les 

marchés voisins, soit 19% vers Ontario, 7% au Nouveau-Brunswick, 24% à New York, 47% à la 

Nouvelle-Angleterre et 3% aux autres. 

Curieusement, HQ considère la production du complexe de Churchill Falls comme une 

production québécoise et non comme une importation interprovinciale. 

Le raisonnement de HQ est que l'énorme production de la centrale électrique de Churchill 

Falls est achetée à 100% par HQ dans le cadre d'un « contrat d'électricité », signé le 12 mai 

1969 et renouvelé/prolongé le 1er septembre 2016, qui durera jusqu'en 2041. 
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La société d'état de Terre-Neuve-et-Labrador NALCOR détient 65,8% de Churchill Falls 

(Labrador) Corporation CF(L)Co et Hydro-Québec 34,2%. Historiquement, CF(L)Co avait 

besoin de ce contrat à long terme avec HQ afin d'assurer le financement du projet : HQ était 

clairement le seul acheteur possible (monopsone) de la production du projet. NL a accepté 

de vendre et HQ a accepté d'acheter essentiellement 100% de la production de Churchill 

Falls par le biais d'un contrat qui expirera en 2041. L'intégration de cette énorme quantité 

d'électricité dans son propre réseau signifiait que HQ assumait des risques importants, qui 

peuvent sembler ridiculement faibles aujourd'hui (ex post), mais étaient significatifs au 

moment de la signature du contrat (ex ante). 

Si l'on applique les normes comptables sur les importations et les exportations qui prévalent 

ailleurs en Amérique du Nord, l'approvisionnement-disponibilité au QC a atteint quelque 

213,9 TWh en 2018. Les importations totales ont été de 34,2 TWH, dont 97,6% ou quelque 

33,4 TWh de NL (pour 97 M$ ou moins d’un tiers de cents, soit 0,29 ¢/kWh). Ainsi, la 

production totale au Québec s’est élevée à environ 179,7 TWh. 

Statistique Canada et la Régie de l’énergie du Canada surestiment tous les deux la 

production d'électricité au Québec, peut-être sur la base des données déclarées par HQ. Bien 

que HQ déclare des ventes dans la province d'environ 172,8 TWh, Statistique Canada déclare 

une quantité totale d'électricité disponible pour utilisation au Québec (production totale 

telle que mesurée plus les importations moins les exportations) de 210,5 TWh en 2018. La 

différence de 37,7 TWh est importante. Une comptabilisation correcte de la production, des 

importations et des exportations d'électricité, tant interprovinciales qu'internationales, nous 

donnerait : 

 Approvisionnement-disponibilité = production+ importations totales)  

     = 179,7 TWh + 34,2 TWh = 213,9 TWh 

 

 Électricité totale disponible pour les utilisations dans la province = 

approvisionnement-disponibilité – exportations totales  

= 213,9 TWh – 37,6 TWh = 176,3, et non pas 210,5 TWh ! 
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L'histoire du projet Churchill Falls et du ou des contrats entre le QC et NL est une longue saga 

de conflits politiques et judiciaires. Un accord gagnant-gagnant entre HQ et NALCOR pour 

développer les chutes du cours inférieur du fleuve Churchill (Muskrat Falls et Gull Island) 

aurait été beaucoup plus sensé sur le plan économique et commercial que le projet Maritime 

Link entre NL et NS. 

Il s'agit d'un exemple classique d'une négociation à valeur ajoutée potentiellement très 

importante qui a néanmoins mal tourné : les egos politiques et bureaucratiques ont prévalu, 

au détriment d'une économie saine au service des citoyens. 

ONTARIO (ON)  

En 2018, l'Ontario a généré environ 23% de la production canadienne totale. L'Ontario est le 

deuxième plus grand producteur d'électricité au Canada et a une capacité de production de 

40 671 mégawatts (MW). Trois centrales nucléaires d'une puissance installée combinée de 

12 633 MW fournissent la majeure partie de la production de base de l'Ontario. Bruce 

Power, sur la rive est du lac Huron, est la plus importante, avec huit unités de production et 

une capacité d'environ 6 600 MW. C'est l'une des plus grandes centrales nucléaires 

actuellement en activité dans le monde. 

La Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE/IESO) travaille au cœur 

du réseau électrique de l'Ontario en tant qu'exploitant du réseau, dirigeant le flux 

d'électricité à travers le réseau et administrant le marché de gros de l'électricité. Il fixe le prix 

horaire de l'électricité en Ontario et garantit qu'il y a suffisamment d'électricité pour 

répondre aux besoins énergétiques de la province en temps réel. 

OPG (Ontario Power Generation) est le plus grand service public du marché de l'électricité 

concurrentiel de l'Ontario, avec une capacité de plus de 16 600 MW (40,8% de la capacité 

totale de l'Ontario). Il appartient à 100% à la province. 

OPG reçoit des prix réglementés pour l'électricité produite à partir de la plupart de ses 

installations hydroélectriques (40% de sa capacité) et de toutes les installations nucléaires 

(35% de la capacité), le reste relevant de son portefeuille de production sous contrat. 
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L'Ontario compte plus de 200 installations de production d'hydroélectricité d'une capacité 

totale de 9 251 MW. L'Ontario est en tête du Canada en termes de capacité éolienne 

puisqu'environ 5 061 MW de capacité éolienne ont été ajoutés entre 2005 et 2018 et en 

capacité solaire avec une capacité de 2 871 MW en 2018, ce qui représente 98% de la 

capacité éolienne au Canada. 

Hydro One est le plus grand fournisseur de services de transport et de distribution 

d'électricité de l'Ontario avec près de 1,4 million ou environ 26% du nombre total de clients 

en Ontario. Elle est devenue une société cotée en bourse à la Bourse de Toronto en 

novembre 2015. 

Les exportations totales vers les États-Unis et les autres provinces ont atteint 18,6 TWh en 

2018 (11,9% de son approvisionnement-disponibilité), dont 84,8% ont été exportés aux 

États-Unis et 11,1% ont été exportés vers le Québec, tandis que les importations totales des 

États-Unis et des autres provinces ont atteint 8,4 TWh (5,2% de son approvisionnement-

disponibilité), dont 3,2% provenaient des États-Unis et 90,2% du Québec. 

Les données rapportées par SIERE diffèrent légèrement de celles de Statistique Canada. Ce 

dernier rapporte l'approvisionnement-disponibilité à 163,4 TWh, les exportations totales 

vers les États-Unis et les autres provinces à 20,5 TWh en 2018 (12,5% de sa son 

approvisionnement-disponibilité), tandis que les importations totales en provenance des 

États-Unis et d'autres provinces ont atteint 8,8 TWh (5,4% de son approvisionnement-

disponibilité). 

 

4. LA PERSPECTIVE U.S. ET DES 18 ÉTATS DU NEA  

La production totale d’électricité aux États-Unis s’élevait en 2018 à 4 178 TWh, dont quelque 

1 300 TWh au NEA. Pour l’ensemble des États-Unis, la production est assurée par les 

entreprises d’utilité publique (55.9%), les producteur indépendants (IPP, 36.8%), les 

entreprises de cogénération (7.2%).    
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Un générateur de service public d'électricité est « un générateur qui appartient à un service 

public d'électricité, défini comme une société, une personne, une agence, une autorité ou 

une autre entité juridique ou instrument aligné avec les installations de distribution pour la 

livraison d'énergie électrique destinée principalement au public, ou un groupe électrogène 

détenu conjointement avec la plus grande part du groupe électrogène appartenant à un 

service public d'électricité. »  

Un producteur d'électricité indépendant (IPP) est « une société, une personne, une agence, 

une autorité ou une autre entité juridique ou instrument qui possède ou exploite des 

installations pour la production d'électricité destinée principalement au public, et qui n'est 

pas un service public d'électricité ».  

Les entreprises de cogénération (CHP), produisent simultanément de l'électricité et de 

l'énergie mécanique ou thermique utile à partir d'une seule source d'énergie et d’une suite 

de technologies à partir d’une variété de combustibles pour générer de l'électricité et 

permettant à la chaleur qui serait normalement perdue dans le processus de production 

d'électricité d'être récupérée pour fournir le chauffage et/ou le refroidissement nécessaires. 

La cogénération n'est peut-être pas largement reconnue en dehors des cercles industriels, 

commerciaux, institutionnels et des services publics, mais elle a discrètement fourni de 

l'électricité et de la chaleur de procédé hautement efficaces à certaines des industries les 

plus vitales, aux plus grands employeurs, aux centres urbains et aux campus du États-Unis.  

Les 4 178 TWH des USA dans leur ensemble sont produits à partir du gaz naturel (35.2%), du 

charbon (27.5%), du nucléaire (19.3%), de l’hydro (7.0%), de l’éolien (6.5%) du solaire (1.5%), 

du pétrole (0.6%), du bois (1.0% : les granulés de papier, les traverses de chemin de fer, les 

poteaux électriques, les copeaux de bois, l'écorce, la liqueur rouge, le bois de boue, la 

liqueur de sulfite usée et la liqueur noire, ainsi que d'autres déchets de bois solides et 

liquides à base de bois), et des autres combustibles (1.5%). 
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CONNECTICUT (CT)                                                                                                                                                                                             

Production, approvisionnement et disponibilité 

En 2019, le total de l’approvisionnement-disponibilité en électricité du Connecticut s'élevait 

à 40,1 TWh, dont 100% étaient produits dans l'état.  

Le Connecticut exporte une part non négligeable de 24,0% de son approvisionnement-

disponibilité vers d'autres états. 

La structure de production 

Le Connecticut a subi des changements importants dans son profil de production d'électricité 

depuis 2001. L'énergie nucléaire représentait environ 51% de l'électricité produite dans l'état 

en 2001 et est descendue à 41% en 2019, tandis que la part du gaz naturel a 

considérablement augmenté pour atteindre 52% en 2019 contre seulement 13% en 2001, sa 

hausse la plus importante s'étant produite vers 2011-2012. La forte augmentation de la 

dépendance au gaz naturel a été alimentée par l'abandon des combustibles fossiles 

traditionnels tels que le charbon et le pétrole, qui en 2001 occupaient une proportion 

relativement importante du profil de production, avec respectivement 12% et 17% alors 

qu'en 2019 les deux combustibles sont pratiquement inexistants dans le paysage électrique 

du Connecticut. Une augmentation modérée mais notable de l'importance des énergies 

renouvelables est observable (5% en 2019) avec l'énergie solaire en croissance rapide 

comme la troisième source d'énergie la plus importante de l'état en 2019. L'objectif du CT 

est que 40% de l'électricité consommée en 2030 proviennent de sources renouvelables. 

La plus grande centrale du Connecticut est la centrale nucléaire de Milestone (16,9 TWh ou 

42,7% de la production totale de l'état de 39,5 TWh). Elle est suivie par la centrale au gaz 

naturel Lake Road Generating (5,2 TWh ou 13,2% de la production totale de l'état) et quatre 

autres centrales au gaz naturel totalisant 12,9 TWh ou 32,6% de la production totale de 

l'état. 

Émissions de CO2 
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La production d'électricité du Connecticut était responsable d'émissions de CO2 de 520 

lbs/MWh par an en 2017-19, soit environ 36.4% de moins qu'en 1990-92 avec 817 lbs/MWh 

par an. La progression est notable : le Connecticut a émis quelque 844 lbs/MWh en 2000 et 

607 lbs/MWh en 2010. Les pires années ont été 1996, 1997 et 1998 avec respectivement 

1230 lbs/MWh, 1804 lbs/MWh et 1490 lbs/MWh. 

Les émissions totales de CO2 en 2017-19 étaient inférieures de 19.7% à celles de 1990-92. 

Les émissions de 2019 représentent 75.2% des émissions maximales observées en 2000.  

MAINE (ME) 

Production, approvisionnement et disponibilité 

En 2019, l'approvisionnement-disponibilité en électricité du Maine a atteint 14,6 TWh, dont 

27,8% étaient importés du Canada. Les 72,2% restants (10,5 TWh) ont été produits dans l'état.  

L'état n'exporte pas beaucoup de son approvisionnement-disponibilité en électricité, les 

importations interétatiques nettes ne représentant que 0,3% de son approvisionnement-

disponibilité et les exportations internationales étant négligeables. 

La structure de production 

Le Maine a connu une réforme profonde et puissante de sa production d'électricité depuis 

2001. Le gaz naturel était la principale source d'énergie de l'état avec plus de 51% de la 

production totale. Cette proportion a progressivement diminué jusqu'à atteindre 16% du total 

de la production de l'état en 2019. Le pétrole a suivi une trajectoire similaire passant de 11% en 

2001 à un niveau négligeable en 2019. Au contraire, l'hydroélectricité et l'éolien ont tous deux 

pris beaucoup d'importance avec l'hydroélectricité passant de 14% en 2001 à 31% en 2019 et 

l'éolien passant de 0% en 2001 à plus de 24% de la production totale de l'état en 2019. La 

biomasse, bien qu'ayant une volatilité considérable au fil des ans, n'a pas beaucoup changé 

passant de 20,0% en 2001 à 25% en 2019. L'objectif du Maine est que 100% de l'électricité 

consommée dans le Maine soit d'origine renouvelable en 2050. 
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La plus grande centrale de production d'énergie de l'état est la centrale électrique de 

Westbrook Energy Center, qui utilise du gaz naturel pour générer 1,49 TWh (ou 13,23% de la 

production de 11,26 TWh de l'état). Elle est suivie par la centrale Great Lakes Hydro American 

qui produit 0,65 TWh soit 5,77% de la production de l'état.  

Émissions de CO2 

La production d'électricité du Maine était responsable d'émissions de CO2 de 407 lbs/MWh par 

an en 2017-19, soit 37,4% de moins qu'en 1990-92 avec 650 lbs/MWh par an. La progression est 

notable : Les pires années de l'état en termes de taux d'émission total ont été 1999 (1 200 lb/ 

MWh), 1998 (1 118 lbs/MWh), 1995 (1 104 lbs/MWh), 2000 (1 034 lbs/MWh) et 1997 (1 007 

lbs/MWh). 

Les émissions totales de CO2 en 2017-19 étaient inférieures de 57.5% à celles de 1990-92. 

Les émissions de 2019 représentent 17.8% des émissions maximales observées en 2002.  

MASSACHUSETTS (MA) 

Production, approvisionnement et disponibilité 

En 2019, l'approvisionnement-disponibilité en électricité du Massachusetts s'élevait à 55,0 

TWh. De ce nombre, les importations interétatiques nettes ont atteint 60,8% (33,4 TWh) et les 

importations internationales ont été négligeables. Le Massachusetts n'exporte pas 

d'électricité. 

La structure de production 

En 2001, le gaz naturel, le charbon et le pétrole représentaient plus de 80% de la production 

totale de l'état. Ce nombre est tombé à environ 64% en 2019. Ce changement spectaculaire 

peut s'expliquer par la diminution progressive de l'importance du charbon et du pétrole au 

sein de l'état. Bien qu'elles représentaient respectivement 28% et 22% en 2001, les deux 

sources d'énergie ont presque complètement disparu en 2019. Le gaz naturel, en revanche, a 

pris une importance considérable, passant de 30% en 2001 à 64% en 2019. Le nucléaire a 

progressivement gagné puis récemment perdu en importance, passant de 13% 2001 à 16,4% 
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en 2018 et 9% en 2019. Il est également important de noter que bien qu'inexistantes en 2001, 

les énergies renouvelables ont pris une importance considérable dans la production de l'état 

avec l'énergie solaire en tête avec 7% en 2017 et 13% en 2019. L'objectif du Massachussetts 

est d'obtenir 35% de l'électricité totale consommée dans l’état à partir de sources 

renouvelables d'ici 2030. 

Plus de 75% de la production totale de l'état a été réalisée dans les 10 plus grandes centrales 

de l'état. La plus grande, la Mystic Generation Station, alimentée au gaz naturel, a représenté 

plus de 4,7 TWh, soit 16,7% de la production de 27,2 TWh de l'état. Viennent ensuite la 

centrale nucléaire de Pilgrim, qui a généré plus de 4,4 TWh ou 16,3% de la production 

d'électricité de l'état en 2018. Les huit centrales suivantes étaient toutes alimentées au gaz 

naturel et représentaient 11,4 TWh ou 40,5% de la production totale de l'état. 

Émissions de CO2 

La production d'électricité du Massachussetts était responsable d'émissions de CO2 de 842 

lbs/MWh par an en 2017-19, soit 44,7% de moins qu'en 1990-92 avec 1 521 lbs/MWh par an. 

La progression est notable : En 2018, le MA a émis plus de 808 lb/MWh, soit 22,53% de moins 

qu'en 2010 et 42,74% de moins qu'en 2000.  

Les émissions totales de CO2 en 2017-19 étaient inférieures de 63.1% à celles de 1990-92. 

Les émissions de 2019 représentent 29.7% des émissions maximales observées en 1991.  

NEW HAMPSHIRE (NH) 

Production, approvisionnement et disponibilité 

En 2019, l'approvisionnement-disponibilité en électricité du New Hampshire s'élevait à 18,0 

TWh, tous produits dans l'état. Il est intéressant de noter que l'état exporte plus de 36.7% de 

sa production d'électricité vers d'autres états américains. 

La structure de production 

Alors que l'énergie nucléaire a été le principal contributeur énergétique de l'état depuis 

avant 2001 (provenant principalement de la centrale électrique de Seabrook) avec 58% de la 
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production totale en 2001 et 60% en 2019, la montée en puissance du gaz naturel a été 

significative. En 2001, le gaz naturel était pratiquement inexistant au sein de l'état, avant 

d'augmenter considérablement au début des années 2000 pour atteindre 20% de la 

production totale en 2019. Le charbon a progressivement perdu de l'importance de 25% en 

2001 à pratiquement inexistant en 2019 et les énergies renouvelables sont restées à un 

pourcentage plus ou moins constant (18% en 2019) de la production totale au fil des années, 

l'hydroélectricité et la biomasse étant en tête du groupe. L'objectif du NH est que d'ici 2025, 

25% de l'électricité consommée provienne de sources renouvelables. 

La centrale nucléaire de Seabrook est de loin la plus grande centrale de l'état générant plus 

de 10,1 TWh (ou 58,4% de la production de 17,3 TWh de l'état). Elle est suivie par l'usine de 

gaz naturel de Granite Ridge qui a représenté près de 2,2 TWh (soit 12,7% de la production 

de l'état) et l'usine de gaz naturel d'Essential Power Newington LLC qui a généré 0,81 TWh 

(soit 4,7% de la production de l'état). Sur les sept centrales suivantes, trois utilisent du bois, 

deux sont hydrauliques, une utilise du charbon et une est éolienne ; ils représentaient un 

total de 2,39 TWh (soit 13,8% de la production de l'état). 

Émissions de CO2 

La production d'électricité du New Hampshire était responsable d'émissions de CO2 de 256 

lbs/MWh par an en 2017-19, soit 66,2% de moins qu'en 1990-92 avec 759 lbs/MWh par an. La 

progression est notable : En 2018, le NH a émis plus de 282 lbs/MWh, soit 22,53% de moins 

qu'en 2010 et 42,74% de moins qu'en 2000.  

Les émissions totales de CO2 en 2017-19 étaient inférieures de 57,0% à celles de 1990-92. 

Les émissions de 2019 représentent 23,7% des émissions maximales observées en 2004.  

RHODE ISLAND (RI) 

Production, approvisionnement et disponibilité 
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En 2019, les sources d'approvisionnement-disponibilité en électricité du Rhode Island 

totalisaient 8,0 TWh. Les exportations interétatiques nettes ont atteint 4,4% de 

l'approvisionnement-disponibilité. Le RI ne transige pas avec le Canada.  

La structure de production 

Le Rhode Island est fortement dépendant du gaz naturel et ce depuis des décennies. En 

2001, le gaz naturel représentait plus de 98% de la production totale de l'état et il a gardé le 

même statut d'importance au fil des années bien qu'il soit tombé à 91% en 2019. Depuis 

2013, le bois de biomasse, l'énergie éolienne et solaire se sont progressivement développés 

au détriment du gaz naturel. Cette tendance a semblé s'accélérer en 2019 avec l'expansion 

rapide de l'énergie solaire dans tout l'état. L'objectif pour 2035 est que 38% de l'électricité 

consommée dans le Rhode Island provienne de sources renouvelables. 

Les cinq principales centrales de l'état fonctionnaient toutes au gaz naturel et représentaient 

7,75 TWh combinés (ou 91,2% de la production de 8,5 TWh de l'état). La majeure partie a été 

générée au sein du Rhode Island State Energy Center qui a produit plus de 2,82 TWh (ou 

33,2% de la production de l'état) et de l'usine de Manchester Street qui a représenté 1,87 

TWh (ou 22,0% de la production de l'état). La centrale de Tiverton et les centrales Ocean 

State Power 2 et Ocean State Power 1 ont également produit des quantités notables 

d'électricité avec 1,56 TWh (ou 18,4% de la production de l'état), 0,83 TWh (ou 9,8% de la 

production de l'état) et 0,7 TWh (soit 8,0% des 8,5 TWh de production de l'état) 

respectivement. 

Émissions de CO2 

La production d'électricité du Rhode Island était responsable d'émissions de CO2 de 868 

lbs/MWh par an en 2017-19, soit 22,1% de moins qu'en 1990-92 avec 1 114 lbs/MWh par an.  

Les émissions totales de CO2 en 2017-19 étaient supérieures de 113,6% à celles de 1990-92. 

Les émissions de 2019 représentent 81.8% des émissions maximales observées en 1996.  
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VERMONT (VT) 

Production, approvisionnement et disponibilité 

En 2019, l'approvisionnement-disponibilité en électricité du Vermont étaient de 16.4 TWh. 

Pas moins de 86,1% (14,1 TWh) de l'approvisionnement-disponibilité en électricité de l'état 

ont été importés du Canada. 

Bien qu'il importe 86,1% de son approvisionnement-disponibilité en électricité du Canada, le 

Vermont exporte en termes nets les deux-tiers (65,1%) de son approvisionnement-

disponibilité en électricité vers d'autres états américains. 

La structure de production 

Le Vermont a subi d'énormes changements dans son profil de production d'électricité depuis 

2001. Le nucléaire était une source importante dans le profil de production de l'état en 2001, 

représentant plus de 76% de la production interne de l'état, tandis que l'hydroélectricité 

(16%) et le bois de biomasse (7%) occupaient les deux places suivantes. Cela est resté le cas 

jusqu'en 2014, lorsque le VT a décidé que sa dépendance à l'énergie nucléaire n'était pas 

durable et s'est tourné vers une énergie renouvelable et plus propre. L'énergie nucléaire a 

été abandonnée et ses centrales ont été fermées. Les énergies éolienne (16%) et solaire 

(14%) ont joué un rôle important au sein de l'état, tandis que le bois de biomasse (18%) et 

l'hydroélectricité (51%) ont vu leur importance augmenter de façon spectaculaire. L'objectif 

du VT est qu'en 2032, plus de 75% de sa consommation provienne de sources renouvelables. 

L'état n'a produit que 2,2 TWh d'électricité en 2018. La centrale hydroélectrique de Bellows 

Falls était responsable de 0,25 TWh (soit 11,5% de la production de l'état) tandis que la 

centrale à bois J.C. McNeil représentait 0,24 TWh (soit 11,0% de la production de l'état). 

Émissions de CO2 

La production d'électricité du Vermont était responsable d'émissions de CO2 de 11 lbs/MWh 

par an en 2017-19, soit 50,0% de moins qu'en 1990-92 avec 21 lbs/MWh par an. Le Vermont 

était responsable de l'émission de seulement 6 lbs/MWh de dioxyde de carbone en 2019, un 



30 
 

nombre incroyablement bas par rapport aux 18 autres états que nous analysons. L'état est 

un très faible émetteur de dioxyde de carbone depuis des décennies, ce qui est 

compréhensible compte tenu du peu d'électricité qu'il produit. 

Les émissions totales de CO2 en 2017-19 étaient inférieures de 78.8% à celles de 1990-92. 

Les émissions totales de 2019 (7 000 tonnes) représentent 5,0% des émissions maximales 

observées en 2000 (141 000 tonnes).  

NEW JERSEY (NJ) 

Production, approvisionnement et disponibilité 

En 2019, l'approvisionnement-disponibilité en électricité du New Jersey s'élevaient à 79,8 

TWh, avec des importations interétatiques nettes de 8,8 TWh (11,0% de 

l'approvisionnement-disponibilité).  

La structure de production 

Le profil de production d'électricité de NJ a considérablement changé depuis 2001, le 

nucléaire étant passé de 51% en 2001 à 36% en 2019 et le gaz naturel de 28% à 55%. Par 

conséquent, ces deux principales sources représentaient 79% de la production totale 

d'électricité de l'état en 2001 et 91% en 2019. L'autre changement principal concerne la 

diminution progressive de l'importance du charbon, passant de 16% en 2001 à un insignifiant 

1% du profil de production totale de l'état en 2019. Cela est dû au fait que l'énergie solaire a 

pris de l'importance. L'objectif du NJ est que 50% de l'électricité consommée provienne de 

sources renouvelables d'ici 2030. 

Le New Jersey est un assez gros producteur d'électricité. La centrale nucléaire PSEG Salem 

Generation Station et la centrale nucléaire PSEG Hope Creek Generating Station ont généré 

une production combinée de 28,4 TWh en 2018 (ou 38,0% de la production de 74,8 TWh de 

l'état). Les sept centrales suivantes en termes de production d'électricité fonctionnaient 

toutes au gaz naturel et produisaient un total de 32,24 TWh (soit 43,1% de la production de 

l'état). 
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Émissions de CO2 

La production d'électricité du NJ était responsable d'émissions de CO2 de 555 lbs/MWh par 

an en 2017-19, soit 26,1% de moins qu'en 1990-92 avec 752 lbs/MWh par an.  

Les émissions totales de CO2 en 2017-19 étaient supérieures de 28.8% à celles de 1990-92. 

Les émissions totales de 2019 représentent 85,2% des émissions maximales observées en 

2002.  

NEW YORK (NY) 

Production, approvisionnement et disponibilité 

En 2019, l'approvisionnement-disponibilité en électricité de New York s'élevait à 157,3 TWh, 

avec des importations du Canada de 16,3 TWh et des exportations vers le Canada de 1,9 

TWh. Les importations interétatiques nettes s’élevaient à 9,4 TWH (6,0% de 

l'approvisionnement-disponibilité).  

La structure de production 

L'état a connu des changements importants dans sa production d'électricité. Plusieurs 

sources ont vu leurs parts de marché augmenter de 2001 à 2019 : le gaz naturel (de 27% à 

37%), le nucléaire (de 28% à 33%) et l'hydraulique (de 16% à 22%). D’autres ont vu leurs 

parts diminuer voire disparaitre :  le charbon et le pétrole, deux acteurs importants en 2001 

avec conjointement 27% de la production totale, ont été pratiquement rayés du profil de 

production de l'état. L'objectif de NY est que pas moins de 70% de la consommation 

d'électricité provienne de sources renouvelables d'ici 2030. 

New York est un gros producteur d'électricité mais il n'y a pas de très grosses centrales. Au 

lieu de cela, il a un grand nombre de centrales de taille moyenne et petite. La centrale 

hydroélectrique de Roberts Moses Niagara et la centrale nucléaire de Nine Mile Point sont 

les deux plus grosses centrales en termes de production d'électricité avec 16,8 TWh (soit 

12,7% de la production de 132,4 TWh de l'état) et 15,4 TWh (ou 11,6% de la production de 

l'état en 2018.  Elles sont suivies par les centrales nucléaires Indian Point 3 et Indian Point 2 
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qui ont généré 8,3 TWh (soit 6,3% de la production de l'état) et 8,0 TWh (soit 6,1% de la 

production de l'état) d'électricité en 2018. Les six plus grandes centrales suivantes 

représentaient un total de 32,9 TWh (soit 24,8% de la production de l'état). 

Émissions de CO2 

La production d'électricité du NY était responsable d'émissions de CO2 de 439 lbs/MWh par 

an en 2017-19, soit 59,2% de moins qu'en 1990-92 avec 1 078 lbs/MWh par an.  

Les émissions totales de CO2 en 2017-19 étaient inférieures de 59,6% à celles de 1990-92. 

Les émissions totales de 2019 représentent 35,9% des émissions maximales observées en 

1990.  

PENNSYLVANIA (PA) 

Production, approvisionnement et disponibilité 

L'approvisionnement-disponibilité en électricité de la Pennsylvanie s'élevait à 229,0 TWh en 

2019, sans échanges internationaux mais avec des exportations interétatiques nettes de 70,5 

TWh, soit 30,8% de l'approvisionnement-disponibilité. 

La structure de production 

Le charbon et le nucléaire ont été les principaux moteurs de l'approvisionnement-

disponibilité en 2001 (94%). L'état s'est depuis éloigné du charbon qui était responsable de 

57% de la production de l'état en 2001, mais est responsable de 17% de la production en 

2019. Le gaz naturel est passé de 4% à 42% de la production de l'état. Le nucléaire est resté 

stable au fil des années, passant de 37% à 36% de la production totale. L'objectif de la PA est 

que les sources renouvelables soient responsables de 18% de la consommation en 2021. 

La Pennsylvanie est l'un des plus gros producteurs d'électricité du pays. Elle exploite cinq 

grandes centrales nucléaires. La centrale nucléaire de Peach Bottom est la plus importante 

puisqu'elle a représenté plus de 21,7 TWh soit 10,1% des 215,4 TWh de la production de 

l'état en 2018, mais elle est suivie de très près par la centrale nucléaire de Talen Energy 

Susquehanna qui totalisait 20,5 TWh soit 9,5% de la production de l'état et la centrale 
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nucléaire de Limerick qui a produit 19,3 TWh soit 9,0% de la production de l'état ; la centrale 

nucléaire de Beaver Valley qui a produit 14,7 TWh ou 6,8% de la production de l'état et la 

centrale nucléaire de Three Mile Island qui a totalisé 7,3 TWh ou 3,4% de la production de 

l'état étaient les deux autres principales centrales nucléaires. Les centrales Keystone et 

Conemaugh, toutes deux fonctionnant au charbon, représentaient ensemble 23,9 TWh (soit 

11,1% de la production de l'état) en 2018. 

Émissions de CO2 

La production d'électricité de la PA était responsable d'émissions de CO2 de 782 lbs/MWh 

par an en 2017-19, soit 42,6% de moins qu'en 1990-92 avec 1 363 lbs/MWh par an. Les 

émissions totales de CO2 en 2017-19 étaient inférieures de 28,5% à celles de 1990-92. Les 

émissions totales de 2019 représentent 59,8% des émissions maximales observées en 2007.  

ILLINOIS (IL) 

Production, approvisionnement et disponibilité 

En 2019, l'approvisionnement-disponibilité en électricité de l'Illinois s'élevait à 184,5 TWh, 

sans échanges avec le Canada mais dont 34,7 TWh constituaient les exportations 

interétatiques nettes (soit 18,8% de l'approvisionnement-disponibilité).  

La structure de production 

Le nucléaire et le charbon ont été les principales sources d'électricité de l'état au cours des 

dernières décennies, le nucléaire étant responsable de 52% en 2001 et 54% en 2019, tandis 

que le charbon est passé de 44% à 27% entre 2001 et 2019. La perte du marché du charbon a 

été remplacée par l'importance croissante du gaz naturel et de l'éolien qui sont passés 

respectivement de 4% à 10% et de 0% à 8%. L'objectif de l’Illinois est d'avoir 25% de la 

consommation provenant de sources renouvelables d'ici 2025. 

L'état compte cinq grandes centrales nucléaires, toutes exploitées par Exelon Nuclear, qui 

totalisent plus de 89,8 TWh, soit 47,7% de la production de 188 TWh de l'état en 2018. La 

principale est la centrale de Byron qui a produit 20,1 TWh soit 10,7% de la production de 
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l'état, suivie de la centrale de Lasalle avec une production de 19,4 TWh soit 10,3% de la 

production de l'état, la centrale de Braidwood avec 19,3 TWh soit 10,3% de la production de 

l'état, la Centrale de Dresde avec 15,5 TWh soit 8,27% de la production totale, et enfin la 

Centrale de Quad Cities qui a produit 15,5 TWh soit 8,23% de la production de l'état en 2018. 

Émissions de CO2 

La production d'électricité de l’Illinois était responsable d'émissions de CO2 de 815 lbs/MWh 

par an en 2017-19, soit 20,7% de moins qu'en 1990-92 avec 1 027 lbs/MWh par an.  

Les émissions totales de CO2 en 2017-19 étaient inférieures de 13,7% à celles de 1990-92. 

Les émissions totales de 2019 représentent 59,2% des émissions maximales observées en 

2008.  

INDIANA (IN) 

Production, approvisionnement et disponibilité 

En 2019, l'approvisionnement-disponibilité en électricité de l'Indiana s'élevait à 116,2 TWh, 

sans échanges avec le Canada mais dont 12,7 TWh constituaient les importations 

interétatiques nettes (soit 11,0% de l'approvisionnement-disponibilité).  

La structure de production 

Le charbon a été d'une importance significative pour l'Indiana au cours des dernières 

décennies avec plus de 95% de la production totale de l'état en 2001 et 59% en 2019. Cette 

dépendance s'est progressivement atténuée au profit du gaz naturel qui était pratiquement 

inexistant en 2001 mais s'élevait à 31% en 2019. Cette évolution vers le gaz naturel s'est 

accélérée ces dernières années, notamment en 2019. L'éolien a également bénéficié de cette 

évolution en faisant son apparition en 2009. Il représente désormais 6% en 2019. 

Les huit plus grandes centrales au charbon en termes de production d'électricité 

représentaient plus de 68,05 TWh, soit 60,0% des 113,49 TWh de production de l'état. La 

plus grande est la centrale au charbon de Gibson qui a généré 17,63 TWh ou 15,5% de la 

production de l'état, suivie de la centrale au charbon de Rockport qui a représenté plus de 
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11,89 TWh ou 10,5% de la production de l'état, et la centrale au charbon AES Petersburg qui 

a produit 9,1 TWh soit 8,0% de la production de l'état. L'usine de gaz naturel de 

Lawrenceburg Power a également été un contributeur majeur puisqu'elle a produit 7,13 TWh 

ou 6,3% de la production de l'état. 

Émissions de CO2 

Étant un important producteur d'électricité et le faisant principalement via des centrales au 

charbon et au gaz naturel, il n'est pas surprenant de voir l'énorme quantité de dioxyde de 

carbone que l'état émet année après année. En 2017-19, le taux d’émission a atteint en 

moyenne 1 756 lbs/MWh, ce qui représente une baisse de 17,6% par rapport à 1990-92 avec 

2 131 lbs/MWh.  

Les émissions totales de CO2 en 2017-19 étaient inférieures de 14,8% à celles de 1990-92. 

Les émissions totales de 2019 représentent 62,4% des émissions maximales observées en 

2008.  

MICHIGAN (MI) 

Production, approvisionnement et disponibilité 

En 2019, l'approvisionnement-disponibilité en électricité du Michigan s'élevait à 122,7 TWh, 

avec des importations en provenance du Canada de 6,0 TWh et des exportations vers le 

Canada de 3,4 TWh. Les exportations interétatiques nettes atteignaient 10,1 TWh (soit 8,2% 

de l'approvisionnement-disponibilité).    

La structure de production 

La structure production d'électricité du Michigan n'a pas vraiment changé au cours des deux 

dernières décennies. Le charbon, le nucléaire et le gaz naturel étaient et sont restés les 

principales technologies de production de l'état (96% en 2001 et 89% en 2019). Cependant, 

comme on l'a vu avec d'autres états, le charbon a perdu des parts de marché (de 61% en 

2001 à 32% en 2019) au profit du nucléaire (de 24% à 28%) et surtout du gaz naturel (de 12% 

à 29%). L'éolien en a également profité puisqu'il est devenu un facteur non négligeable en 
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2011 et n'a pas reculé depuis avec près de 5% de la production. L'objectif du MI est d'obtenir 

15% de la consommation à partir de sources renouvelables en 2021. 

Il existe deux grandes centrales au Michigan qui, ensemble, ont produit en 2018 plus de 

34,07 TWh, soit 29,4% de la production de 115,91 TWh de l'état. La centrale nucléaire de 

Donald C Cook est la plus grande, représentant 17,61 TWh ou 15,2% de la production de 

l'état, suivie de la centrale au charbon de Monroe qui a produit 16,46 TWh ou 14,2% de la 

production de l'état. Viennent ensuite la centrale au charbon de Belle River et la centrale au 

gaz naturel de Midland Cogeneration Venture, produisant chacune quelque 7,90 TWh, soit 

6,8% de la production de l'état. Vient ensuite la centrale au charbon J.H. Campbell 

représentant 7,66 TWh soit 6,6% de la production de l'état. 

Émissions de CO2 

La production d'électricité du Michigan était responsable d’un taux d’émission de CO2 de 1 

130 lbs/MWh en 2017-19, soit une baisse de 27,2% par rapport à 1990-92.  

Les émissions totales de CO2 en 2017-19 étaient inférieures de 16,6% à celles de 1990-92. 

Les émissions totales de 2019 représentent 69,7% des émissions maximales observées en 

1998. 

OHIO (OH) 

Production, approvisionnement et disponibilité 

En 2019, l'approvisionnement-disponibilité en électricité de l'Ohio était de 158,0 TWh, sans 

échanges avec le Canada mais dont 38,0 TWh constituaient les importations interétatiques 

nettes (soit 24,0% de l'approvisionnement-disponibilité).  

La structure de production 

En 2001, le charbon représentait plus de 87% de la production totale de l'état et les 13% 

restants étaient principalement nucléaires (11%). Beaucoup de choses ont changé depuis 

lors, car le charbon a rapidement décliné et représente désormais 39% de la production de 

l'état. Le gaz naturel est passé de pratiquement inexistant à la principale source 
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d'approvisionnement-disponibilité en 2019, représentant plus de 43% de la production 

totale de l'état. Le nucléaire est passé de 11% en 2001 à 14% en 2019. Les énergies 

renouvelables restent négligeables en OH. 

La centrale au charbon de Gavin Power est de loin le plus grand projet de l'Ohio. En 2018, 

elle a généré plus de 16 TWh soit 12,7% de la production de 126,17 TWh de l'état, tandis que 

son concurrent le plus proche, la centrale nucléaire de Perry, a généré 10,93 TWh soit 8,7% 

de la production de l'état. La centrale au charbon Cardinal, la centrale au gaz naturel Hanging 

Rock Energy Facility et la centrale au charbon WH Zimmer étaient en 2018 les trois plus 

grandes centrales suivantes en termes d'électricité produite représentant 10,04 TWh ou 

8,0% de la production de l'état, 9,29 TWh ou 7,4% de la production de l'état, et 8,11 TWh ou 

6,43% de la production de l'état respectivement. 

Émissions de CO2 

La production d'électricité de l’Ohio était responsable d’un taux d’émission de CO2 de 1 360 

lbs/MWh en 2017-19, soit une baisse de 27,1% par rapport à 1990-92.  

Les émissions totales de CO2 en 2017-19 étaient inférieures de 33,3% à celles de 1990-92. 

Les émissions totales de 2019 représentent 51,6% des émissions maximales observées en 

2007. 

WISCONSIN (WI) 

Production, approvisionnement et disponibilité 

En 2019, l'approvisionnement-disponibilité en électricité du Wisconsin était de 74,9 TWh, 

sans échanges avec le Canada mais dont 12,1 TWh constituaient les importations 

interétatiques nettes (soit 16,2% de l'approvisionnement-disponibilité).  

La structure de production 

Le Wisconsin a été très dépendant du charbon au cours des dernières décennies. Cependant, 

cette dépendance s'est progressivement atténuée, le charbon perdant plus de 28% de parts 

de marché (de 70% en 2001 à 42% en 2019). Entre-temps, le nucléaire est passé de 20% en 
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2001 à 16% en 2019 tandis que le gaz naturel, comme on l'a vu avec de nombreux états, est 

passé de pratiquement inexistant à plus de 34% de la production totale. L'hydroélectricité 

est présente au sein de l'état depuis des décennies, mais elle reste marginale et n'a montré 

aucun signe de croissance concrète. L'objectif du WI est d'atteindre 100% de consommation 

d'énergie propre d'ici 2050. 

La centrale nucléaire de Point Beach était la plus grande centrale de production du 

Wisconsin en 2018. Elle a généré plus de 10,13 TWh ou 15,4% de la production de 65,9 TWh 

de l'état, tandis que la deuxième plus grande centrale, la centrale électrique d'Elm Road 

représentait 7,91 TWh ou 12% de la production de l'état. Cinq autres centrales au charbon 

faisaient également partie des dix plus grandes centrales, totalisant 21,21 TWh ou 32,2% de 

la production de l'état. La centrale électrique de Port Washington était la seule centrale au 

gaz naturel parmi les cinq premières de l'état et elle a produit plus de 5,83 TWh, soit 8,8% de 

la production de l'état. Les dix premières centrales par génération de l'état représentaient 

plus de 78% de la production totale d'électricité de l'état. 

Émissions de CO2 

La production d'électricité de l’Ohio était responsable d’un taux d’émission de CO2 de    1 

359 lbs/MWh en 2017-19, soit une baisse de 21,3% par rapport à 1990-92.  

Les émissions totales de CO2 en 2017-19 étaient supérieures de 4,6% à celles de 1990-92. 

Les émissions totales de 2019 représentent 64,2% des émissions maximales observées en 

2005. 

DELAWARE (DE) 

Production, approvisionnement et disponibilité 

En 2019, l'approvisionnement-disponibilité en électricité du Delaware était de 12,8 TWh, 

sans échanges avec le Canada mais dont 7,6 TWh constituaient les importations 

interétatiques nettes (soit 59,0% de l'approvisionnement-disponibilité).  

La structure de production 
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En 2001, le charbon était la principale source productive d'électricité, représentant plus de 49% 

de la production totale de l'état. Ce pourcentage est tombé à moins de 3% en 2019. 

L'importance considérablement diminuée du charbon au sein de l'état a été compensée par 

l'expansion du gaz naturel qui est passée de 23% de la production en 2001 à plus de 89% en 

2019. Il est également intéressant de noter qu'en 2001, le pétrole représentait plus de 25% de 

la production totale de l'état tout en devenant presque insignifiant en 2019. Les énergies 

renouvelables étaient pratiquement inexistantes au sein de l'état au cours des dernières 

décennies, mais l'énergie solaire a vu son importance progressivement augmenter ces dernières 

années et s'accélérer en 2019. L'objectif du DE est d'obtenir 25% de la consommation à partir 

de sources renouvelables d'ici 2025. 

Compte tenu de l'importance capitale du gaz naturel dans le profil de production de l'état, il est 

compréhensible que huit des dix plus grandes centrales par génération fonctionnaient au gaz 

naturel en 2018. Ces centrales représentaient plus de 5,81 TWh, soit 92,8% de la production de 

6,26 TWh de l'état. L'usine de Hay Road était de loin la plus importante, produisant plus de 2,75 

TWh ou 43,9% de la production de l'état, tandis que le Garrison Energy Center et l'usine de 

Delaware City, qui ont généré 1,34 TWh ou 21,4% de la production de l'état et 1,06 TWh ou 

16,9% de la production de l'état respectivement, suivaient en deuxième et troisième position. 

Le Delaware est assez dépendant de ses trois plus grandes usines qui produisent ensemble 

82,3% de la production totale de l'état. 

Émissions de CO2 

La production d'électricité du Delaware était responsable d’un taux d’émission de CO2 de 1 

100 lbs/MWh en 2017-19, soit une baisse de 54,9% par rapport à 1990-92.  

Les émissions totales de CO2 en 2017-19 étaient inférieures de 62,2% à celles de 1990-92. 

Les émissions totales de 2019 représentent 36,3% des émissions maximales observées en 

2007. 
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MARYLAND (MD) 

Production, approvisionnement et disponibilité 

En 2019, l'approvisionnement-disponibilité en électricité du Delaware était de 66,3 TWh, 

sans échanges avec le Canada mais dont 25,9 TWh constituaient les importations 

interétatiques nettes (soit 39,7% de l'approvisionnement-disponibilité).  

La structure de production 

Le profil de production du Maryland en 2001 était sensiblement différent de ce qu'il est 

aujourd'hui. Le nucléaire est passé de 28% en 2001 à 37% en 2019, le charbon a vu sa part de 

la production diminuer progressivement de 58% en 2001 à 14% en 2019, et le gaz naturel a 

fait un bond important passant de 3,6% en 2001 à 37% en 2019. Le pétrole, responsable de 

6% de la production totale en 2001, a été insignifiant en 2019 (moins de 1%). Hydro a doublé 

sa part de production de 2,4% en 2001 à 5% en 2019. L'objectif du MD est d'obtenir 50% de 

la consommation à partir de sources renouvelables en 2030. 

La plus grande centrale du Maryland est la centrale nucléaire de Calvert Cliffs, qui a produit 

14,99 TWh, soit 34,2% de la production de 43,82 TWh de l'état. Elle est suivie par la centrale 

au charbon de Brandon Shores qui a généré plus de 4,73 TWh soit 10,8% de la production de 

l'état et le CCOV St. Charles Energy Center qui a totalisé 4,31 TWh soit 9,8% de la production 

de l'état. Les dix premières centrales de l'état étaient responsables de 38,9 TWh, soit 88,9% 

de la production de l'état. 

Émissions de CO2 

La production d'électricité du Maryland était responsable d’un taux d’émission de CO2 de 

831 lbs/MWh en 2017-19, soit une baisse de 47,1% par rapport à 1990-92.  

Les émissions totales de CO2 en 2017-19 étaient inférieures de 45,0% à celles de 1990-92. 

Les émissions totales de 2019 représentent 38,9% des émissions maximales observées en 

2005. 
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WEST VIRGINIA (WI) 

Production, approvisionnement et disponibilité 

L'approvisionnement-disponibilité en électricité de la Virginie de l’Ouest (WV) s'élevait à 63,9 

TWh en 2019, sans échanges internationaux mais avec des exportations interétatiques 

nettes de 28,1 TWh, soit 43,9% de l'approvisionnement-disponibilité. 

La structure de production 

En 2001, le charbon représentait plus de 98% de la production de l'état, une situation tout à 

fait comparable à 2019 avec 91%. Peu de choses ont changé en ce qui concerne les sources 

de production de l'état au cours des deux dernières décennies. L'éolien, le gaz naturel et 

l'hydroélectricité se partageaient presque à parts égales les derniers 9% de la production 

totale en 2019. L'objectif de WI d'obtenir 25% de la consommation à partir de sources 

renouvelables d'ici 2025 a été abrogé en 2015. 

Les huit plus grandes centrales par génération étaient toutes des centrales au charbon et 

représentaient 61,4 TWh ou 91,2% de la production de 67,3 TWh de l'état. Les trois plus 

grandes étaient la First Energy Harrison Power Station qui a produit 13,25 TWh ou 19,7% de 

la production de l'état, la centrale John E. Amos qui a généré 12,98 TWh ou 19,3% de la 

production de l'état, et la FirstEnergy Pleasants Power Station avec 7,02 TWh soit 10,4% de 

la production totale. 

Émissions de CO2 

Étant extrêmement dépendant du charbon, on s'attend à ce que l'état WV émette une 

quantité importante de dioxyde de carbone. La production d'électricité de WV était 

responsable d’un taux d’émission de CO2 de 1 958 lbs/MWh en 2017-19, soit une baisse de 

seulement 2,5% par rapport à 1990-92.  

Les émissions totales de CO2 en 2017-19 étaient inférieures de 12,6% à celles de 1990-92. 

Les émissions totales de 2019 représentent 64,9% des émissions maximales observées en 

2002. 
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KENTUCKY (KY) 

Production, approvisionnement et disponibilité 

En 2019, l'approvisionnement-disponibilité en électricité du Kentucky était de 79,9 TWh, 

sans échanges avec le Canada mais dont 8,1 TWh constituaient les importations 

interétatiques nettes (soit 10,1% de l'approvisionnement-disponibilité).  

La structure de production 

Le Kentucky fait partie de ces états qui ont été principalement alimentés au charbon au 

cours des dernières décennies et, bien que son importance diminue progressivement, 

passant d'une part de 95% en 2001 à une part de 73% en 2019, le charbon reste de loin la 

principale source de production d’électricité. Cependant, depuis 2009, le gaz naturel a 

considérablement gagné en importance, passant de moins de 1% en 2001 et 2008 à plus de 

21% en 2019. L'hydroélectricité a été présente au sein de l'état au cours des dernières 

décennies, mais elle n'a connu aucune croissance durable ou significative au cours de ces 

années, passant d'une production de 4% à 6% en 2019. 

Plus de 83,4% de la production totale de l'état en 2018 était le résultat des dix plus grandes 

centrales de l'état. La plus grande, la centrale au charbon de Gand représentait plus de 11,26 

TWh, soit 14,3% de la production de 78,80 TWh de l'état en 2018. Elle est suivie par la 

centrale au gaz naturel de Paradise qui a généré 9,70 TWh soit 12,3% de la production de 

l'état et la centrale au charbon de Trimble County qui a produit 9,03 TWh soit 11,5% de la 

production de l'état. 

Émissions de CO2 

Étant extrêmement dépendant du charbon, on s'attend à ce que l'état KY émette, comme en 

WV, une quantité importante de dioxyde de carbone. La production d'électricité de KY était 

responsable d’un taux d’émission de CO2 de 1 851 lbs/MWh en 2017-19, soit une baisse de 

seulement 6,2% par rapport à 1990-92.  
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Les émissions totales de CO2 en 2017-19 étaient inférieures de 7,4% à celles de 1990-92. Les 

émissions totales de 2019 représentent 62,4% des émissions maximales observées en 2006. 

 

5. LE DÉFI GAGNANT-GAGNANT DU COMMERCE DE L’ÉLECTRICITÉ 

Le commerce de l'électricité est une activité importante dans le NEA, telle que mesurée par le 

meilleur indicateur d’ouverture au commerce à savoir le ratio (EX+IM) sur l'approvisionnement-

disponibilité (tableau A ci-dessous, dernière colonne).  

On observe au Tableau A que le Québec avec un ratio de 0,336 ou 33,6% est un des plus ouvert 

au commerce (international et interrégional) avec le Maine (31,3%), le Massachussetts (52,4%), 

le Vermont (132,4%), le Delaware (52,6%), le Maryland (34,3%) et la West Virginia (46,4%).   

Le rôle des opérateurs de réseaux indépendants (ISO) dans la gestion des flux électriques et 

la mise en évidence de prix concurrentiels, au moins au niveau de gros, est déjà bien connu 

et accepté dans toute la région NEA. Néanmoins, les exportations et/ou les importations 

sont constamment remises en question. Tous les arguments anti-importations ou anti-

exportation d’électricité ou presque sont fallacieux et procèdent d’une incompréhension des 

rouages du commerce international et interrégional.4  

 

  

                                                           
4 Voir à ce sujet BOYER, M., « Libre-échange et politiques économiques : Une critique de la raison empirique (La 
version cahier de recherche) », CIRANO 2020s-57, novembre 2020. http://cirano.qc.ca/files/publications/2020s-
57.pdf 

file:///C:/Users/Marcel%20Boyer/Documents/CV/Libre-échange%20et%20politiques%20économiques%20:%20Une%20critique%20de%20la%20raison%20empirique%20(La%20version%20cahier%20de%20recherche)
file:///C:/Users/Marcel%20Boyer/Documents/CV/Libre-échange%20et%20politiques%20économiques%20:%20Une%20critique%20de%20la%20raison%20empirique%20(La%20version%20cahier%20de%20recherche)
http://cirano.qc.ca/files/publications/2020s-57.pdf
http://cirano.qc.ca/files/publications/2020s-57.pdf
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Tableau A : Commerce de l’électricité au NEA (INTER national et INTRA national) – 2018  
Notes : “—“ signifie “0” ou “négligeable” ; * production estimée sur la base du commerce interétatique net  

 

Province/état 

Approvisionnement-

Disponibilité (A-D) / 

Production* en TWh 

Exportations (EX) 

TWh ; % de l’A-D 

Importations (IM) 

TWh ; % de l’A-D 

EX ou IM (net) 

TWh ; % de l’A-D 

TOTAL : EX+IM 

TWH ; % de l’A-D 

  INTER INTRA (net) INTER INTRA (net)   

NL 44.1       

NS 10.6       

NB 16.8       

QC 213.9 / 179.5 25.2 ; 11.8% 12.4 ; 5.8% 0.17 ; 0.08% 34.2 ; 16% EX 3.2 ; 1.5% 72.0 ; 33.6% 

ON 156.0 / 147.5 15.8 ; 10.1% 2.8 ; 1.8% 0.3 ; 0.2% 8.2 ; 5.3% EX 10.1 ; 6.4% 27.1 ; 17.4% 

CT 40 / 39.5 -- 8.5 ; 21.3% 0.5 ; 1.3% -- EX 8.0 ; 20.0% 9.0 ; 22.6% 

ME 15.6 / 11.3 0.1 ; 0.7% 0.4 ; 2.8% 4.3 ; 27.8% -- IM 3.8 ; 24.3% 4.8 ; 31.3% 

MA 57.1 / 27.1 -- -- 1.0 ; 1.7% 29.0 ; 50.7% IM 30.0 ; 52.4% 30.0 ; 52.4% 

NH 17.3 / 13.1 -- 5.5 ; 31.8% 0.2 ; 1.2% -- EX 5.3 ; 31.8% 5.5 ; 1.8% 

RI 8.5 / 8.4 -- 0.3 ; 3.3% 0.1 ; 1.6% -- EX 0.2 ; 3.3% 0.3; 3.3% 

VT 11.9 / 2.2 -- 6.1 ; 50.7% 9.7 ; 81.7% -- IM 3.6 ; 31.0% 15.8 ; 132.4% 

NJ 81.6 / 74.8 -- -- -- 6.8 ; 8.3% IM 6.7 ; 8.3% 6.7 ; 8.3% 

NY 160.5 / 132.5 -- -- 15.7 ; 9.8% 12.3 ; 7.7% IM 28.0 ; 17.4% 28.0 ; 17.4% 

PA 215.4 / 215.4 -- 52.6 ; 24.4% -- -- EX 52.6 ; 24.4% 52.6 ; 24.4% 

IL 188.0 / 188.0 -- 33.1 ; 17.6% -- -- EX 33.1 ; 17.6% 33.1 ; 17.6% 

IN 117.0 / 113.6 -- -- -- 3.4 ; 2.9% IM 3.4 ; 2.9% 3.4 ; 2.9% 

MI 122.4 / 115.9 -- 8.9 ; 7.3% 6.5 ; 5.3% -- EX 2.4 ; 1.9% 15.4 ; 12.6% 

OH 162.8 / 126.2 -- -- -- 36.6 ; 22.5% IM 36.6 ; 22.5% 36.6 ; 22.5% 

WI 76.9 / 65.9 -- -- -- 11.0 ; 14.3% IM 11.0 ; 14.3% 11.0 ; 14.3% 

DE 13.2 / 6.3 -- -- -- 6.9 ; 52.6% IM 6.9 ; 52.6% 6.9 ; 52.6% 

MD 66.7 / 43.8 -- -- -- 22.9 ; 34.3% IM 22.9 ; 34.3% 22.9 ; 34.3% 

WV 67.3 / 67.3 -- 31.2 ; 46.4% -- -- EX 31.2 ; 46.4% 31.2 ; 46.4% 

KY 81.4 / 78.9 -- -- -- 2.5 ; 3.1% IM 2.5 ; 3.1% 2.5 ; 3.1% 
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5.1 L’opposition au commerce de l’électricité  

L'opposition dans les juridictions canadiennes (provinces) et américaines (états) en matière 

de commerce, d'importation et/ou d'exportation de l'électricité prend ses racines dans 

l'idéologie du protectionnisme. Les principaux arguments reposent sur la protection et le 

développement de l'emploi et des entreprises locales et sur la sécurité énergétique. 

De nombreux Américains et Canadiens (Ontariens) soutiennent par exemple qu'en important 

de l'électricité du Québec, on favorise la création d'emplois au Québec, des emplois qui 

pourraient être créés dans leurs propres provinces ou états. Pourquoi leur gouvernement ne 

développerait-il pas ses propres entités de production d'électricité, créant ainsi des milliers 

d'emplois, des emplois bien rémunérés qui dynamiseraient l'économie de leur état plutôt 

que celle de leur voisin ? 

Ils soutiennent de plus qu’être en position d'importateur rend l'état dangereusement 

dépendant des entités de production de l'exportateur et des accords politiques 

internationaux et nationaux. Certains se réfèrent aux récentes pénuries de carburant en 

Europe comme des cas dans lesquels un pays ou un état peut préférer conserver son 

énergie, y compris son électricité, au sein de l'état plutôt que de la vendre à l'étranger. On 

prétend qu'être excessivement dépendant de l'importation ferait passer ce genre de 

situations de mauvaise à catastrophique. 

Lorsqu'il s'agit d'exporter (l'excès) l'électricité, l'opposition est nettement moins importante. 

La plupart conviendraient que l'exportation de tout excès d'électricité est favorable à 

l'exportateur, mais certains soutiennent que cela érode la capacité de l'état à encourager le 

développement de sources d'énergie renouvelables. 

Le cas de la Colombie-Britannique est assez intéressant. La plupart croiraient avec justesse 

que la Colombie-Britannique est un important producteur d'électricité grâce aux énergies 

renouvelables. Cependant, il est intéressant de noter que la province, bien qu'elle produise 

suffisamment d'électricité pour répondre à sa propre demande, importe une quantité 

considérable d'électricité d'états américains tels que le Wyoming, l'Utah, le Nebraska et le 

Montana, qui produisent tous la majorité de leur énergie à partir du charbon. La province 



46 
 

accepte de vendre son hydroélectricité aux états voisins tout en achetant de l'électricité 

produite à partir du charbon. La différence est un profit considérable pour la province, car 

l'hydroélectricité offre une flexibilité opérationnelle que l'électricité produite au charbon ne 

peut pas offrir. La province achète l'électricité « sale » lorsque le prix est bas (la nuit) et vend 

l'électricité « propre » lorsque le prix est élevé (le jour). L'opposition soutient ainsi que bien 

qu'elle soit une fervente partisane des sources d'énergie renouvelables, la province, par le 

commerce de l'électricité, fait la promotion de l'industrie du charbon aux États-Unis. 

En Ontario, l'argument principal veut que le gouvernement, par l'exportation d'électricité, 

subventionne les concurrents de la province. Les conservateurs sont d'avis qu'entre 2009 et 

2016, la province a vendu pour 6 milliards de dollars d'électricité excédentaire à grande 

perte, des chiffres contestés par les libéraux. Les conservateurs soutiennent que les 

Ontariens feraient mieux de ne pas vendre cet excès d'électricité ou de forcer ses 

concurrents à l'acheter à des prix « raisonnables » plutôt qu'à des prix « concurrentiels » qui 

ressemblent à des subventions. 

Au Québec, les opposants à l'exportation d'électricité par Hydro-Québec soutiennent que 

des investissements importants dans les infrastructures d'exportation seraient également 

nécessaires. Ces investissements, affirment-ils, rendent tous les accords d'exportation 

largement non rentables. 

L'industrie de la production d'électricité exige d'énormes quantités de capitaux. 

L'hydroélectricité est la technologie de production préférée au Québec, mais les coûts fixes 

initiaux de construction d'un barrage hydroélectrique et des infrastructures de distribution 

qui en découlent sont immenses. L'ouverture de ces infrastructures de distribution à plus de 

clients par le biais d'accords de libre-échange permettrait aux producteurs de répartir ces 

coûts fixes sur plus de clients, ce qui pourrait faire baisser le prix par client. 

L'une des choses les plus difficiles à gérer en ce qui concerne l'électricité est le fait qu'elle ne 

peut pas être stockée pour une utilisation future. L'électricité produite qui ne peut pas être 

consommée est tout simplement perdue, car le potentiel économique des batteries est 

encore très limité. Le développement d'un réseau régional interconnecté permettrait aux 
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entités productrices de préparer et planifier leurs opérations, leur offrant ainsi plus de 

flexibilité et favorisant la fiabilisation du système électrique. 

Tous les arguments anti-importations ou anti-exportation d’électricité sont fallacieux et 

procèdent d’une incompréhension des rouages du commerce international et interrégional.  

5.2 Le libre-échange bénéficie à tous, même s’il peut signifier des prix plus élevés au 

Québec 

S'il est assez évident qu'un accord de libre-échange en matière d'électricité réduirait le coût 

payé par le client dans la plupart des états américains et en Ontario, le contraire se produirait 

fort probablement au Québec, le troisième producteur d'électricité en importance (179,5 

TWh) du NEA en 2018, derrière la Pennsylvanie (215,4 TWh) et l'Illinois (188,0 TWh) et devant 

l’Ontario (147.5 TWh), New York (132.5 TWh), l’Ohio (126.2 TWh), le Michigan (115.9 TWh) et 

l’Indiana (113.6). 

Cependant, le prix que les Québécois paient actuellement pour leur électricité, qui est 

considérablement inférieur au prix du marché (coût d'opportunité), n'est pas propice au 

développement durable et à la croissance. Le développement durable et la croissance sont 

mieux favorisées non par des prix bas mais par des prix appropriés, c'est-à-dire des prix qui 

représentent le coût d'opportunité des ressources. La subvention effective que peuvent 

représenter les bas prix favorise le développement d'activités économiques à forte intensité 

énergétique, générant ainsi d'importantes distorsions de l'activité industrielle. Ce stratagème 

va à l'encontre du développement durable car les programmes d'économie d'énergie 

développés par le gouvernement et les entreprises tombent dans l'oreille d'un sourd. 

Le prix de l'électricité est un sujet sur lequel tout le monde semble avoir un avis. Les groupes 

de consommateurs s'opposent aux augmentations de prix parce qu'elles nuisent, entre autres 

effets, aux familles à faible revenu. Les Québécois plus aisés restent silencieux car eux aussi 

aiment les bas prix. Les industries énergivores, soucieuses de préserver leur « avantage 

concurrentiel », privilégient également le maintien de prix bas. Les politiciens ne sont que trop 
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heureux de coopérer et de s'approprier les bénéfices politiques faciles qui découlent d'une 

politique de bas prix. 

Comparativement aux autres juridictions nord-américaines, les prix de l'électricité au Québec 

sont en effet très bas (tableau B ; source : Rapports annuels d’Hydro-Québec). Pour la société 

dans son ensemble, cependant, le maintien des prix de l'électricité en deçà de leurs coûts 

d'opportunité — les coûts économiques réels — appauvrit le Québec.  

Tableau B : Indice comparatif des prix de l’électricité (secteur résidentiel) dans 
différentes villes pour une consommation de 1 000 kWh/mois 

 

Ville Indice des prix 2005 Indice des prix 2020 Indice du changement 
2020/2005 

Montréal QC 100 100 100 

Toronto ON 175 152 87 

Vancouver BC 101 158 156 

Edmonton AB 140 203 145 

Chicago IL 149 262 176 

Detroit MI 179 329 184 

New York NY 320 461 144 

Boston MA 285 470 165 

Le pacte social sous-jacent doit être repensé. Le potentiel énergétique du Québec est 

phénoménal, non seulement en raison de ses nombreuses sources hydrauliques indigènes, 

mais aussi en raison de l'expérience et des compétences qu'il a acquises en hydroélectricité, 

grâce entre autres à des leaders visionnaires comme l'ancien premier ministre Robert 

Bourassa.  

Cependant, une coalition mal informée et malavisée de législateurs, de chefs d'entreprise et 

de dirigeants syndicaux exerce un contrôle démesuré sur les ressources énergétiques du 

Québec. Le résultat est une politique de développement des ressources basée sur la 

manipulation des prix, qui ne profite finalement qu'aux groupes directement impliqués. On 
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gaspille ainsi les gains potentiels de bien-être pour tous les citoyens que pourrait générer un 

plan d'exploitation des ressources socialement optimal.  

La politique actuelle de bas prix - financée par une dette publique et des impôts plus élevés, 

et pouvant conduire à une détérioration des services sociaux - n'est pas seulement une 

subvention inefficace aux gros consommateurs d'énergie, y compris les particuliers et les 

entreprises, mais aussi un transfert régressif des plus pauvres aux plus riches. 

Les commentateurs saluent souvent le niveau relativement bas des prix de l'électricité au 

Québec comme contribuant à un haut niveau de développement économique. Ce que cela 

cache, cependant, c'est le coût social réel de la politique. Le vrai prix de l'électricité n'est pas 

son coût de production, particulièrement bas au Québec en raison de l'abondance de 

l'hydroélectricité, mais son coût d'opportunité. Ce coût d'opportunité est nettement plus 

élevé car il est égal au prix concurrentiel auquel l'électricité peut être mise en marché à 

l’intérieur et à l’extérieur de la province. La réponse traditionnelle des groupes de clients et 

de consommateurs qui bénéficient de cette politique est la suivante : tout le monde 

bénéficie de prix bas. Rien ne pourrait être plus loin de la vérité. 

Les politiciens, les industriels et les dirigeants syndicaux soutiennent souvent que les bas prix 

de l'électricité aident à créer des emplois, tout en négligeant de mentionner d'autres 

opportunités d'emploi qui sont perdues. La raison est claire : les bénéfices pour les quelques 

privilégiés sont facilement identifiables et profitent aux organisations politiques et 

industrielles bien organisées, tandis que les coûts pour les défavorisés beaucoup plus 

nombreux sont diffus et cachés sous le tapis. 

Si les autorités offraient aux ménages montréalais qui consomment 12 000 kWh par année à 

un coût avant taxes de 960 $, la possibilité de réduire leur consommation d'électricité de 

10% (1 200 kWh), par des moyens peu onéreux, en échange d'une baisse de leur facture 

d'électricité de 20%, une économie de 192 $, une grande majorité de consommateurs 

accepterait l'accord, ce qui n'est pas irréaliste au vu des prix qui prévalent dans les 

juridictions environnantes au Canada et aux États-Unis, car le coût réel des 1 200 derniers 

kWh serait de 192 $, soit 0,16 $ /kWh. Ne pas offrir une telle option est injuste car elle incite 
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la famille à consommer 1 200 kWh au prix apparent mais trompeur de 8 ¢/kWh, alors que le 

coût réel est à la marge près de deux fois plus élevé. 

Le coût social réel de la vente d'électricité à un prix subventionné inférieur à son coût 

d'opportunité est qu'elle favorise le développement d'activités économiques énergivores, 

produisant des distorsions dans l'activité industrielle. Elle envoie aussi des signaux 

défavorables au développement durable. Pour couronner le tout, le Québec doit maintenant 

dépenser l'argent des contribuables pour financer des programmes gouvernementaux 

favorisant les économies d'énergie. 

Les économistes Jean-Thomas Bernard, Marcel Boyer, M. Martin Boyer et Pierre Fortin ont 

souscrit à cette proposition générale dans leur défense d'une politique énergétique 

québécoise résolument tournée vers la création de richesse plutôt que sur la vente d'énergie 

québécoise à rabais aux secteurs des entreprises, bradant et dilapidant ainsi le potentiel de 

richesse sociale des Québécois.5 

Nous devons réintroduire le mécanisme le moins cher, le plus équitable, le plus efficace et le 

plus efficient pour assurer le bon niveau de développement et le bon niveau de conservation 

: un prix égal au véritable coût économique (coût d'opportunité).  

Si le gouvernement voulait atténuer l'impact sur les ménages à faible revenu, il pourrait 

utiliser les mécanismes appropriés de redistribution des revenus qui sont déjà en place, 

combinés à des programmes incitatifs, pour les protéger des augmentations de prix. 

Les Québécois devraient militer pour des politiques qui mèneraient à une véritable création 

de richesse. Pour y parvenir, des changements importants s'imposent. 

                                                           

5 Voir BERNARD, J.T., BOYER, M., BOYER, M.M., FORTIN, P., « Cessons le bradage ! Le développement énergétique 
du Québec doit servir à une véritable création de richesse », La Presse, p. A-19, 12 avril 2007. 
https://www.iedm.org/fr/2814-cessons-le-bradage-le-developpement-energetique-du-quebec-doit-servir-a-une-
veritable-creation-de-richesse/  

 

https://www.iedm.org/fr/2814-cessons-le-bradage-le-developpement-energetique-du-quebec-doit-servir-a-une-veritable-creation-de-richesse/
https://www.iedm.org/fr/2814-cessons-le-bradage-le-developpement-energetique-du-quebec-doit-servir-a-une-veritable-creation-de-richesse/
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 D'une part, le gouvernement devrait permettre une analyse transparente et 

indépendante des véritables coûts et avantages de la politique énergétique actuelle 

du Québec.  

 D'autre part, il devrait laisser le prix de l'électricité augmenter et refléter son 

véritable coût d'opportunité.  

 De plus, il devrait permettre un développement énergétique transparent, pro-

croissance et pro-environnement incluant l’hydroélectricité, le gaz naturel et le 

pétrole compatible avec les contraintes de sécurité et de rentabilité concurrentielle. 

5.3 Impacts à long terme d’un accord de libre-échange en électricité 

L'avenir des centrales au charbon 

Nous avons vu précédemment qu'il existe encore de nombreuses centrales au charbon dans 

le NEA américain, responsables de 21,9% de la production d’électricité (versus 45% en 2001) 

et 27,5% de la production aux États-Unis dans leur ensemble. Il est irréaliste de penser que 

nous pouvons fermer toutes les centrales au charbon de le NEA à court terme si des 

alternatives économiques ne peuvent être proposées aux producteurs et aux 

consommateurs d'électricité.  

Ce serait le cas si un grand marché commun était mis en place le NEA. Dans un tel cas, 

l'hydroélectricité de base et de pointe pourrait être plus économique que l'électricité 

thermique au charbon. Une deuxième possibilité est le gaz de schiste, qui devient déjà de 

plus en plus important. Mais à l'exception des émissions de GES, ces centrales ne sont pas 

nettement supérieures aux centrales au charbon. La carte maîtresse est l'hydroélectricité, 

d'où l'intérêt pour le QC et NL d'offrir ce grand marché NEA. 

L'avenir des centrales nucléaires 

Comme pour les centrales au charbon, il est irréaliste de penser que nous pouvons fermer 

des centrales nucléaires à court ou moyen terme si des alternatives économiques ne peuvent 

être proposées aux producteurs et consommateurs d'électricité, notamment en Ontario où 

le nucléaire est source de 60% de l’électricité produite et dans le NEA où le nucléaire est 
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responsable de plus de 20% l’électricité produite. De plus, le vaste lobby de l'industrie 

nucléaire en Ontario sera un obstacle majeur. La seule façon crédible d'y faire face est de 

passer non pas par une politique de remplacement du nucléaire par l'hydroélectricité mais 

plutôt par une politique d'un grand marché ouvert et transparent sur lequel les différentes 

technologies de production peuvent rivaliser à court, moyen et long terme. Ce serait le cas si 

un grand marché était mis en place dans le NEA avec des composantes spot et forward et 

des appels d'offres de capacités (avec des financements conséquents). Dans un tel cas, 

l'hydroélectricité de base et de pointe serait de toute évidence plus économique que 

l'électricité nucléaire thermique. D'où l'intérêt du Québec et de Terre-Neuve-Labrador pour 

ce grand marché NEA. 

L'avenir des centrales au gaz naturel 

Comme pour les centrales à charbon et nucléaires, il est illusoire de penser à fermer des 

centrales au gaz à court ou moyen terme si des alternatives économiques ne peuvent être 

proposées aux producteurs et consommateurs d'électricité. Pour les producteurs privés, le 

calcul sera celui de la rentabilité économique et non du lobbying politique. Le grand 

avantage de l'hydroélectricité issue des grands barrages par rapport à l'hydroélectricité au fil 

de l'eau ou marémotrice et par rapport aux centrales thermiques dont celles au gaz naturel 

est la flexibilité. C'est par la concurrence entre les sources d'énergie électrique que la 

flexibilité devient cruciale et hautement valorisée et précieuse, d'où la position enviable du 

Québec et de Terre-Neuve-Labrador. 

L'avenir des centrales hydroélectriques 

Pendant de nombreuses années, cette importante valeur de l'hydroélectricité a été gaspillée 

au Québec et à Terre-Neuve-Labrador. Le seul moyen crédible pour leurs citoyens de profiter 

pleinement de cette valeur est de promouvoir la mise en place d'un grand marché ouvert et 

transparent dans lequel les différentes technologies de production peuvent rivaliser à court, 

moyen et long terme. Encore une fois, si un grand marché était mis en place dans le NEA 

avec des composantes spot et forward et des appels d'offres de capacité (avec des 

financements conséquents), l'hydroélectricité de base et de pointe serait évidemment plus 
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économique que l'électricité thermique nucléaire ou au gaz naturel, au moins pour une 

bonne partie de la production annuelle, les centrales thermiques au gaz restant 

éventuellement rentables pendant certaines heures de pointe compte tenu de leur faible 

coût fixe d'investissement. D'où, encore une fois, l'intérêt du Québec et de Terre-Neuve-

Labrador de proposer ce grand marché NEA. Pour y arriver, il faut penser y associer les 

autres provinces et états (voir ci-dessous).  

L'avenir des besoins en électricité 

Prévoir les besoins en électricité sur un horizon de 25 ans est très complexe. Au départ, il 

faut voir l'évolution des technologies, des réglementations et des investissements en 

efficacité énergétique sur un même horizon, prévoir l'évolution de la structure de l'économie 

selon les différents secteurs industriels, prévoir l'augmentation de la consommation 

d'électricité en fonction du niveau d'activité économique, et enfin de la variation (élasticité 

de long terme) de la consommation d'électricité en fonction de son prix et donc prévoir 

l'évolution du prix de l'électricité lui-même. 

En fonction du poids accordé à ces cinq évolutions et des hypothèses faites sur le niveau des 

progrès technologiques futurs, on peut arriver à des valeurs différentes pour les besoins en 

électricité. Une chose est sûre : la meilleure estimation que l'on puisse donner aujourd'hui 

de ces besoins est une fourchette d'augmentation des besoins allant de 45% (sur la base d'un 

taux de croissance annuel moyen de 1,5% pour les 25 prochaines années) à 65% et peut-être 

plus (sur la base d'un taux de croissance annuel moyen de 2.0% et plus pour les 25 

prochaines années), auquel on pourrait soustraire le taux de gains d'efficacité énergétique 

sur 25 ans.  

Aux fins d'une première analyse, nous pouvons considérer la variable la plus importante, qui 

est le niveau de croissance de l'économie dans son ensemble. Ainsi, pour l'Ontario par 

exemple : une augmentation de la capacité de l'ordre de 16 000 MW à 23 000 MW, de 35 

000 MW à un intervalle de 51 000 MW à 58 000 MW et une augmentation de la production 

d'énergie électrique de l'ordre de 70 TWh à 100 TWh, passant de 156 TWh à un intervalle 

allant de 226 TWh à 256 TWh. 
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Pour les raisons évoquées ci-dessus, la meilleure estimation que l'on puisse donner 

aujourd'hui des besoins au sein du NEA américain est une fourchette d'augmentation des 

besoins allant de 65% (selon un taux de croissance annuel moyen de 2,0% pour les 25 

prochaines années) à 85% et peut-être plus (basé sur un taux de croissance annuel moyen de 

2,5% et plus pour les 25 prochaines années).  

Ainsi, pour le NEA américain (Nouvelle Angleterre, Moyen Atlantique, Centre Nord Est) qui 

comprend un grand nombre de centrales de production d'électricité dont certaines sont de 

capacité limitée : une augmentation des besoins de production d'électricité de l'ordre de 510 

TWh à 730 TWh, passant de 1140 TWh à un intervalle allant de 1650 TWh à 1870 TWh. À 

terme, cette augmentation dépendra beaucoup de l'évolution des prix de l'électricité et des 

autres sources d'énergie et des effets de la lutte contre le réchauffement climatique (GES) et 

donc des gains en efficacité énergétique (intensité du PIB en électricité). 

Le coût de remise à neuf des centrales nucléaires de l'Ontario 

Il est difficile d'avoir une estimation précise pour la rénovation des centrales nucléaires en 

Ontario puisque les rénovations se dérouleront sur une période prévue de 16 ans. Mais on 

parle de "plusieurs milliards de dollars". Le 3 décembre 2015, l'Ontario a annoncé que la 

centrale nucléaire de Bruce (6 300 MW) serait rénovée entre 2020 et 2033 au coût de 13 

milliards de dollars. Fait intéressant, les travaux devraient créer jusqu'à 23 000 emplois et 

générer des retombées annuelles de 6,3 milliards de dollars ! C'est la source du lobbying 

nucléaire en Ontario auquel doivent faire face les propositions de substitution de 

l'hydroélectricité à l'énergie nucléaire. De plus, l'exploitant privé de la centrale - Bruce Power 

- appartenant à TransCanada financera la remise à neuf des réacteurs pour réduire 

davantage la pression sur les finances publiques de l'Ontario. 

Les besoins futurs des lignes de transport d'électricité 

La plupart des lignes électriques sont utilisées non seulement pour l'exportation, mais aussi 

pour répondre aux besoins internes. Par exemple, le complexe de La Romaine, qui selon 

certains observateurs servira principalement à augmenter les exportations vers l'Ontario et 

les États-Unis, bénéficiera du réseau HQ-TransÉnergie déjà construit tout en contribuant à 
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sécuriser son financement. Cependant, on peut citer à titre indicatif les coûts des projets de 

lignes de transport entre la frontière québécoise et les grands marchés de NYPool et PJM, 

dont HQ est un « partenaire » : Northern Pass, Vermont Green Line, New England Clean 

Power Link, et le Champlain Hudson Power Express. Plus généralement, un exercice 

complexe et rigoureux de partage des coûts et de tarification des infrastructures doit être 

mené.6 

Les investissements dans les lignes de transport seront une préoccupation majeure dans la 

perspective du grand marché de l'NEA, dont le Québec devrait être un chef de file. Aucune 

estimation précise ne peut être donnée sans des études techniques et économiques plus 

approfondies, étalées sur plusieurs années, à partir de celles disponibles à l'heure actuelle. 

Ces études ne seront entreprises que si un réel intérêt se développe pour elles. Un tel intérêt 

découlerait, par exemple, d'une proposition et de discussions pour l'établissement d'un 

grand marché de l'électricité dans le NEA, avec des mécanismes d'enchères appropriés pour 

le développement des capacités de production et de transport. Il s'agit d'un très gros projet, 

mais les retombées pour le Québec, Terre-Neuve-Labrador, l’Ontario et le NEA sont 

évidemment considérables même si elles sont difficiles voire impossibles à quantifier 

précisément à ce stade. L'évaluation de ces lignes de transport pose également des 

problèmes méthodologiques complexes. Ces projets d'interconnexion peuvent être évalués à 

l'aide d'un modèle d'évaluation VOR (Valorisation Options Réelles)7.  

Un problème délicat à cet égard est le syndrome NIMBY (pas dans ma cour). Voir la 

proposition #3 dans la conclusion ci-dessous. 

Le potentiel futur des centrales hydroélectriques 

                                                           

6 Voir BOYER, M., MOREAUX, M., TRUCHON, M., Partage des coûts et tarification des infrastructures, 
Monographie CIRANO, février 2006, 340 pages. https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2006MO-01 

7 Voir à ce sujet les chapitres 8, 12 et 15 de BOYER, M. et alii, Méthodes avancées d’évaluation d’investissement / 
Advanced Methods of Investment Evaluation, Monographie CIRANO Monograph (2 tomes), Hiver/Winter 2017, 601 
pages. http://cirano.qc.ca/files/publications/2017MO-03.pdf  (Tome 1)            
http://cirano.qc.ca/files/publications/2017MO-04.pdf (Tome 2) 

https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2006MO-01
http://cirano.qc.ca/files/publications/2017MO-03.pdf
http://cirano.qc.ca/files/publications/2017MO-04.pdf


56 
 

Il n'existe pas de données publiques entièrement fiables sur les projets potentiels de 

nouveaux barrages au Québec et à Terre-Neuve-Labrador. Mais le coût des quatre barrages 

du projet La Romaine peut servir de guide. Selon HQ, le complexe de La Romaine comprend 

quatre centrales à réservoir d'une capacité de 1 550 MW et produira environ 8 TWh 

d'énergie hydroélectrique par année. Le coût du projet, incluant les lignes de transport 

reliant les barrages au réseau HQ-TransÉnergie, est de l'ordre de 8 milliards de dollars. Selon 

Bernard & Bélanger (IEDM 2007)8 citant un document de HQ, le coût de production s'élèvera 

à 10 ¢/kWh. Le coût d'investissement est d'environ 5,2 M$/MW. 

Comme le potentiel de développement futur des barrages électriques est estimé à 20 000 

MW à 25 000 MW9, on peut estimer que le coût de développement de ces barrages serait de 

l'ordre de 100 à 125 milliards de dollars. Aucune estimation plus précise ne peut être donnée 

sans des études techniques et économiques plus approfondies. Elles ne seront entreprises 

que si un réel intérêt à les produire se développe. Un tel intérêt proviendrait, par exemple, 

d'une proposition et de discussions pour la création d'un grand marché de l'électricité dans 

le NEA. 

De plus, l'exploitation rationnelle des crues des rivières Broadback, Waswanipi et Bell, les 

acheminant vers la rivière des Outaouais, permettrait de produire environ 14 TWh 

d'électricité par année sans dommages environnementaux importants. Ce projet permettrait 

également de concrétiser la collaboration du Québec dans l'exploitation des eaux des Grands 

Lacs et du fleuve Saint-Laurent en amont de la portion québécoise de la Voie maritime du 

Saint-Laurent. De plus, il existe 16 sites potentiels pour le développement d'hydroliennes 

d'une puissance moyenne de 268 MW par site, soit un potentiel total moyen de 4 288 MW. 

Au Québec, le long de la côte de la baie d'Ungava est un endroit géographiquement idéal 

pour exploiter le potentiel d'énergie marémotrice du Québec (voir note de bas de page #9). 

En termes d'impacts futurs d'un programme d'aménagement hydroélectrique à grande 

échelle, on peut compter à ce moment-là sur le plus gros projet actuel, le projet 

                                                           
8 https://www.iedm.org/sites/default/files/pub_files/avril07_fr.pdf  
9 Voir Pierre F. Gingras, Mémoire présenté à la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec, Octobre 2013. 
https://mern.gouv.qc.ca/energie/politique/memoires/20131004_300_F_Pierre_Gingras_M.pdf  

https://www.iedm.org/sites/default/files/pub_files/avril07_fr.pdf
https://mern.gouv.qc.ca/energie/politique/memoires/20131004_300_F_Pierre_Gingras_M.pdf
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d'investissement de 8 milliards de dollars, incluant les lignes de transport à construire, pour 

les quatre barrages de La Romaine. Selon Hydro-Québec, parmi les contrats octroyés en 

2010, 48% ont été obtenus par des entreprises de la Côte-Nord. Le chantier comptait en 

moyenne 819 travailleurs par semaine, dont 58,1% provenaient de l'ensemble de la Côte-

Nord. En avril 2013, selon l'hebdomadaire Le Nord-Côtier, sur les 787 ouvriers au travail, 91 

ouvriers étaient originaires de Mingan. Selon d'autres données de l'AC, en 2014, le projet du 

complexe de la Romaine a créé 1 608 emplois, dont 42% de travailleurs de la Côte-Nord. La 

valeur des contrats attribués dans la région est de 105 millions de dollars. HQ accorde un 

montant équivalent à 1% de la valeur initiale autorisée de ses projets d'infrastructures aux 

collectivités qui hébergent des lignes ou des postes électriques sur leur territoire. HQ dit 

privilégier la sous-traitance régionale ou lance des appels d'offres réservés aux entreprises 

régionales pour des contrats inférieurs au million de dollars, à condition que les principes de 

concurrence soient respectés. 

Les effets d'un développement massif de centrales électriques au gaz naturel 

L’afflux massif de gaz naturel de schiste représente un grand défi pour l'hydroélectricité 

québécoise. L'augmentation spectaculaire de la production de gaz de schiste a entraîné une 

baisse significative du prix du gaz (et du pétrole en raison de l'augmentation simultanée de la 

production de pétrole de schiste) et la substitution du gaz au charbon dans la production 

d'électricité entre autres effets. Cette tendance va se poursuivre dans les années à venir. 

Mais il faut rappeler que les centrales au gaz naturel, bien que moins polluantes et plus 

économiques que les centrales au charbon, restent des centrales thermiques et donc 

relativement rigides, par rapport à l'hydroélectricité et à l'électricité nucléaire, compte tenu 

de leurs coûts d'exploitation relativement élevés. C'est moins une guerre de substituts qui se 

jouera entre gaz naturel, hydro et nucléaire qu'une compétition de compléments, les trois 

technologies de production d'électricité ayant des caractéristiques différentes et des 

avantages et inconvénients différents.  

L'électricité ne pouvant être stockée, c'est une combinaison des trois types de centrales qui 

améliorera la satisfaction des clients. De toute façon, il n'y a pas assez de capacités 
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hydroélectriques non développées pour remplacer toutes les centrales thermiques, au gaz 

naturel ou nucléaires, qui resteront très importantes. 

La baisse des prix du gaz de schiste a entrainé une baisse du prix de l'électricité, ce qui 

pourrait accroître encore la rentabilité des centrales hydroélectriques à réservoir - fondée 

sur leur plus grande flexibilité et leur faible coût variable de production. L'importance de 

l'électricité dans le bilan énergétique des pays et des régions, y compris dans le NEA, est 

susceptible d'augmenter de manière significative, grâce à l'impulsion d'un coût réduit de 

l'électricité sur la croissance économique et la création d'emplois. 

 

6.   CONCLUSIONS DE POLITIQUES ET RECOMMENDATIONS  

Le commerce de l'électricité suit la même logique que le commerce des autres biens et 

services. Il y a une différence entre, d'une part, promouvoir une politique de libre-échange 

tout en offrant aux particuliers et aux entreprises des incitations, des moyens et des 

instruments pour se préparer et bénéficier de cette politique en prenant des mesures pour 

s'adapter aux changements et bouleversements attendus dans un délai raisonnable et, 

d'autre part, protéger indûment les entreprises et les emplois, qui doivent s'adapter et 

s'ajuster, par une politique de protections globales et permanentes, utilisant des barrières 

commerciales et des subventions directes et indirectes généreuses et coûteuses, qu'elles 

soient ouvertes ou cachées, . 

Un effort sérieux doit être fait pour consolider les marchés intérieurs - car ils sont souvent 

divisés par des barrières intra ou infra nationales à la mobilité des biens, des services et de la 

main-d'œuvre - et pour s'ouvrir autant que possible sur le vaste marché international et 

profiter des opportunités créées par la libre circulation, en particulier advenant des accords 

commerciaux, y compris un accord de libre-échange au sein de le NEA dans le domaine de 

l'électricité. 

Pour ce faire, il faut le répéter sans cesse que le commerce international à des prix 

concurrentiels, tout comme le commerce intranational, interrégional et interpersonnel, peut 
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et doit être développé pour le bien-être de tous. Et en même temps, il est nécessaire de 

promouvoir un commerce intranational et international plus concurrentiel, plus sûr, plus 

résilient et mieux protégé contre les actions protectionnistes unilatérales des 

gouvernements. 

Ce ne sont pas les intérêts des entreprises et des travailleurs d'une industrie spécifique qui 

doivent être défendus et protégés, mais plutôt les principes et mécanismes d'une saine 

concurrence qui doivent sous-tendre le commerce international ainsi que dans le cas du 

commerce intranational, interrégional et interpersonnel. Les défenses ciblées et 

protectionnistes des intérêts des entreprises et des travailleurs d'une industrie particulière 

se font toujours aux dépens des entreprises et des travailleurs d'autres industries. 

Toutes les parties étant désormais incitées à optimiser la fiabilité opérationnelle du réseau 

électrique, des investissements indispensables seraient réalisés dans le réseau électrique du 

Canada pour permettre l'exportation de plus grandes quantités d'électricité vers d'autres 

états. Ces investissements sont substantiels, mais ils seraient partagés par les multiples 

parties impliquées et diminueraient ainsi l'importance relative pour chaque participant. 

L'électricité est une activité unique et délicate à déployer. Ce produit essentiel est 

difficilement stockable voire non stockable, fait l'objet d'une demande inélastique à court 

terme et nécessite des équipements de production et de transmission à forte intensité 

capitalistique et donc à long terme.  

Ces caractéristiques typiques d'un monopole naturel ont conduit partout dans le monde à 

confier, depuis près d'un siècle, la production et le transport (fourniture) d'électricité à des 

monopoles publics ou à des monopoles très réglementés planifiant les investissements, 

assurant la production, le transport et la distribution d'électricité et transfert des coûts et 

des risques aux utilisateurs (régulation par le taux de rentabilité ou de type cost plus). Ces 

monopoles publics sont ancrés différemment mais profondément dans la plupart, sinon dans 

chacune des régions, états et provinces de l'NEA. 



60 
 

Les filières électriques ont été en partie dérégulées à partir des années 1990, pour gagner en 

efficacité dans les investissements dans les infrastructures de production et de transport 

ainsi que dans l'exploitation de ces infrastructures, tout en coordonnant mieux les parcs 

régionaux par des échanges, bien que généralement très limités, le tout au bénéfice (espéré) 

des consommateurs commerciaux et industriels et des ménages. Commencée avec la 

directive US FERC 388, cette transformation n'est pas terminée. Le développement d'un 

modèle de marché et l'adoption de nouvelles infrastructures de réseau pour le transport 

transfrontalier, international et interrégional est un élément important, voire crucial. 

Une transformation et une intégration de cette ampleur ne peuvent être effectives qu'avec 

un horizon à long terme et avec un engagement fort des pouvoirs publics, qui sont encore 

très influents voire dominants dans ce secteur clé des économies nationales et régionales. 

L'intégration omniprésente des énergies renouvelables (éolien, solaire, bioénergie), résultant 

des objectifs des États et des Provinces en matière d'énergie verte, a conduit à la mise en 

place de dispositifs, comme des obligations d'achat à prix garantis, qui ont de facto placé et 

encore sorti ces équipements du marché, tout en rendant les systèmes et les marchés 

encore plus complexes et difficiles à contrôler compte tenu du caractère intermittent de ces 

énergies. 

Malgré les difficultés, il est possible de conjuguer coordination publique, régime de marché 

et équité sociale dans le domaine de l'énergie électrique. Nous avons déjà vu à quel point les 

parcs d'équipements de production d'électricité étaient différents. Ces différences, 

conjuguées aux caractéristiques de l'électricité, dont notamment l'impossibilité de stockage, 

la variance dans le temps et la volatilité instantanée de la demande, rendent les possibilités 

de collaboration et d'échanges profitables pour toutes les parties. Ils sont nombreux, tant en 

termes d'investissements en capacité de production et de transmission/transport et 

distribution, que dans l'ordonnancement de la production entre les filières. 
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Pour une zone de libre-échange NEA 

Les citoyens de le NEA bénéficieront de l'adoption d'une perspective commune sur les défis 

électriques. Les bénéfices d'une plus grande coordination des parcs de centrales 

complémentaires dépassent de loin les contraintes d'une autonomie de décision réduite. 

Profiter de ces complémentarités considérables des équipements de production des 

différents Etats/Provinces augmentera significativement les possibilités de développement 

économique commun avec une création importnte d'emplois et de richesses.  

Tous les états et provinces de le NEA bénéficieront grandement du développement de ce 

marché commun soit dans leur secteur électrique en tant que tel, soit dans leurs secteurs 

industriels, commerciaux et résidentiels grâce à une électricité moins chère, plus fiable et 

plus verte. 

Les Etats et les Provinces, dont les dotations naturelles sont particulièrement avantageuses, 

bénéficieront grandement et particulièrement du développement de ce marché commun. 

D'autres en bénéficieront également grâce à l'expertise et aux compétences que ces 

Etats/Provinces auront acquises, développées et entretenues au fil du temps. C'est le cas par 

exemple de l'ON pour son expertise et ses compétences dans le nucléaire. 

Il est difficile de quantifier précisément les avantages qu'un tel marché commun de 

l'électricité pourrait apporter au QC, mais ils sont évidemment énormes. En tant que 

producteur à faible coût d'électricité propre et fiable, QC pourrait être le grand gagnant de 

ce marché commun en termes de revenu net et d'emplois. Mais il faut être à la pointe pour 

influencer les modes de décision concurrentiels qu'il faudra imaginer et mettre en place : « Si 

vous n'êtes pas à table, vous serez au menu ». 

Recommandation #1 : Le gouvernement du Québec devrait proposer 

formellement aux gouvernements des états américains voisins et des provinces 

canadiennes voisines la création d'un marché commun intégré de l'électricité 

avec des règles concurrentielles appropriées, des interconnexions appropriées 

et des institutions de gestion de système (ISO) permettant des échanges 
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transparents et fluides au profit de toutes leurs populations respectives. Surtout, 

des règles devraient être définies pour contrer le réel danger d'interventions de 

copinage sur les marchés de l'électricité. 

Au-delà de la complexité de ces arrangements institutionnels interrégionaux et régionaux, il 

est essentiel :  

 de convaincre les consommateurs de le NEA des avantages de l'intégration des 

marchés de l'électricité ;  

 d’admettre que des arrangements régionaux dérogeant aux principes d'intégration 

par la concurrence sont admissibles, à condition qu'ils soient de nature transitoire ;  

 de veiller à ce que l'intégration par la concurrence produise des effets cohérents à 

long terme. 

Ouverture/Partage de la propriété des entités de production 

Malgré la forte opposition à cette proposition de libre-échange, un changement pourrait 

contrecarrer la plupart des revendications des opposants : l'ouverture et le partage de la 

propriété des entités de production. 

Ce faisant, les bénéfices et surtout la prise de décision seraient partagés entre les différentes 

parties de l'accord de libre-échange. Cela garantirait que les gains d'emplois réalisés en 

relation avec les différents projets d'infrastructures de production et de transport seraient 

partagés, et que même dans des moments difficiles, aucun groupe de pression dans aucun 

état ou province ne bénéficierait d'un traitement préférentiel au détriment des autres 

citoyens.  

La propriété partagée des entités de production inciterait également tous les états 

importateurs à payer un prix juste et équitable ou concurrentiel pour s'assurer que les 

revenus soient réinvestis dans les infrastructures lui permettant de se développer et de 

prospérer adéquatement. 
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Recommandation #2 : Le gouvernement du Québec, en collaboration avec les 

gouvernements des provinces et des états voisins, devrait s'entendre 

formellement sur l'ouverture de la structure du capital des entités régionales 

de production d'électricité dans le but de recueillir le soutien des populations 

locales pour la zone de libre-échange de l'NEA. À titre de geste de bonne 

volonté, le gouvernement du Québec devrait proposer aux provinces 

canadiennes voisines et aux états américains voisins d'acquérir une 

participation totale de 40% dans le capital d'Hydro-Québec. Chacun des 

autres gouvernements d'état et provinciaux devrait offrir, par le biais d'une 

réglementation appropriée, aux résidents hors de la province/hors de l'état 

une participation similaire dans les entités de production locales de leur 

province/état respectif. 

Les conflits liés à la mise en œuvre de projets risqués ou générateurs de nuisances, tels que 

les centrales électriques et les lignes de transport d'électricité, sont récurrents et, dans la 

plupart des cas, tous les acteurs impliqués peuvent se déclarer insatisfaits :  

 les promoteurs publics sont confrontés à des opposants locaux (dans le cadre des 

procédures de consultations et/ou de protestations forelles et/ou informelles) ;  

 les décideurs politiques et administratifs ont du mal à concilier les intérêts divergents 

de leurs électeurs ;  

 le public concerné se sent trop souvent exclu des discussions et des décisions 

concernant son cadre de vie. 

Éviter le syndrome NIMBY 

Le syndrome "pas dans ma cour" (NIMBY) désigne l'ensemble des conflits qui caractérisent la 

localisation de projets perçus comme dangereux ou générateurs de nuisances, auxquels la 

population locale manifestera typiquement une certaine opposition. C'est une question 

difficile et subtile. 
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Au cours des dernières décennies, nous avons connu une augmentation et une 

diversification de ce phénomène d'opposition structurée, dont l'intensité induit plusieurs 

administrations publiques à afficher une tendance à l'immobilisme. On peut penser à de 

nombreux cas, tels que les parcs éoliens, les ports GNL, les lignes de transport d'électricité, 

les circuits terrestres, ferroviaires ou maritimes pour le transport de matières dangereuses et 

des projets encore plus triviaux (nouveau casino, sentiers de motoneige). Ces mouvements 

d'opposition structurés, influencés par des catastrophes médiatisées, découlent de 

perceptions plus ou moins réalistes des risques encourus. 

Trop souvent, voire systématiquement, nous avons oublié ou négligé l'approche économique 

qui pourrait limiter l'émergence de ce type de conflit. Les procédures décisionnelles 

centralisées, telles qu'une localisation imposée par expropriation ou suite à un rapport d'une 

commission ou d'un bureau, pourraient être abandonnées au profit de mécanismes de 

marché décentralisés tels que les enchères, qui constituent une alternative sérieuse dans de 

nombreux contextes. 

On peut aussi penser à appliquer les principes de conception de dispositifs dans des 

contextes plus complexes, comme des réseaux de transport de matières dangereuses ou des 

systèmes générant des nuisances affectant plusieurs communes ou régions : les mêmes 

principes et méthodes peuvent s'appliquer, en définissant correctement les différents 

groupes concernés et les différentes options disponibles. 

Bien que les recherches sur la caractérisation de tels mécanismes soient déjà assez avancées, 

des applications concrètes se font attendre depuis longtemps, principalement en raison de la 

méconnaissance de ces mécanismes, qui permet à certains groupes de pression qui profitent 

du syndrome NIMBY d'acquérir un pouvoir démesuré. La limite de notre imagination est la 

seule contrainte réelle au développement de mécanismes d'enchères efficaces pour gérer le 

syndrome NIMBY avec une prise en compte raisonnable des récriminations des groupes et 

populations directement concernés.  
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Nous sommes confrontés à une potentielle tragédie des anti-communs si le développement 

d'un projet valable est soumis à tant de droits de veto juridiques ou politiques de toutes 

sortes qu'il devient presque impossible ou très coûteux de le réaliser. Plus généralement, la 

tragédie des anti-communs est une forme d'échec de la coordination, qui empêche 

l'émergence d'une issue socialement souhaitable.10 

Les approches économiques fondées sur les mécanismes de marché se veulent plus « 

décentralisées » et laissent par définition plus de place aux groupes concernés. L'idée 

innovante de ce type de dispositif est la suivante : compte tenu du fait que le projet est 

susceptible d'apporter des bénéfices significatifs à la population ou de générer des profits 

substantiels et que les nuisances sont essentiellement locales, il est envisageable que des 

citoyens ou des promoteurs bénéficiant du projet indemnisent les citoyens potentiellement 

touchés. Cette approche repose sur le principe que ceux qui subissent le projet sont les seuls 

à connaître réellement les « coûts d'hébergement » de celui-ci. En mettant différents sites en 

compétition pour héberger ou non le projet en échange d'une compensation (en argent ou 

en nature), les représentants de ces sites seront incités à révéler ces coûts et à se porter 

volontaires ou non pour héberger le projet, dans une optique de gain mutuel. 

Les réactions d'opposition, lorsqu'elles sont poussées à leur limite, peuvent entraîner trois 

inconvénients pour le bien-être général des citoyens. En termes d'environnement, les 

victoires des militants NIMBY dans un endroit peuvent créer ou aggraver des problèmes 

                                                           
10 La tragédie des anti-communs a été décrite par Michael A. Heller (1998), “The tragedy of the anticommons - 
property in the transition from Marx to markets”, Harvard Law Review 111 (3): 621–688. Heller écrit (page 677, 
traduction) : « Une tragédie des anti-communs peut se produire lorsque trop d'individus ont des droits d'exclusion 
dans une ressource rare. La tragédie est que les individus rationnels, agissant séparément, peuvent collectivement 
gaspiller la ressource en la sous-consommant par rapport à un optimum social. » Cette tragédie des anti-communs 
fait référence à la tragédie mieux connue des communs décrite par Garrett Hardin (1968), “The Tragedy of the 
Commons”, Science 162 (3859), 1243-1248. Hardin écrit (page 1244, traduction) : “Adam Smith… a contribué à une 
tendance de pensée dominante qui a depuis interféré avec l'action positive basée sur l'analyse rationnelle, à savoir 
la tendance à supposer que les décisions prises individuellement seront, en fait, les meilleures décisions pour toute 
une société. Si cette hypothèse est correcte, elle justifie la poursuite de notre politique actuelle de laissez-faire en 
matière de reproduction. S'il est correct, nous pouvons supposer que les hommes contrôleront leur fécondité 
individuelle afin de produire la population optimale. Si l'hypothèse n'est pas correcte, nous devons réexaminer nos 
libertés individuelles pour voir lesquelles sont défendables. La réfutation de la main invisible dans le contrôle de la 
population… Nous pourrions bien l'appeler ‘la tragédie des communs’" 
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ailleurs. En matière d'infrastructures ou de services, la propagation du syndrome NIMBY peut 

entraîner des retards dans la satisfaction de besoins importants. Et en matière d'occupation 

des sols, les blocages provoqués par ce syndrome peuvent conduire à déplacer des projets 

vers des zones inadaptées où il se trouve que les oppositions sont moindres. 

Le recours à des lois ou règlements spéciaux, y compris des expropriations, pour imposer des 

décisions définitives a trop souvent été la solution privilégiée. Bien que certaines personnes 

puissent considérer cela comme nécessaire, il convient de noter que cela conduit 

inévitablement à une opposition plus ferme de la part des citoyens concernés. L'utilisation 

de la force politique finit par provoquer des sentiments de frustration chez les populations 

locales et règle rarement les choses. 

La poursuite de nouveaux types de projets plus sûrs et moins nocifs peut parfois être 

envisagée, mais le risque existe que cela ne fasse que déplacer le problème ailleurs. Par 

exemple, les démonstrateurs « pro-environnement » s'opposent souvent aux centrales 

thermiques ou encore aux centrales hydroélectriques et se tournent vers des alternatives « 

propres » comme les parcs éoliens. Il est bien évident aujourd'hui que ces alternatives 

posent également de nombreux problèmes et font l'objet de vives oppositions. 

Dès lors, la stratégie la plus prometteuse est de mettre en place des mécanismes de 

rémunération concurrentiels à la fois pour respecter les citoyens concernés et pour gérer 

durablement le syndrome NIMBY. 

Les mécanismes de compensation développés pour surmonter l'opposition des riverains 

doivent tenir compte des caractéristiques des projets en cause. L'indemnisation doit être 

payée par les bénéficiaires d'un projet et doit aller à ses véritables victimes. Dans un projet 

privé, les promoteurs indemniseront les voisins. Dans un projet public, toute la population 

qui en bénéficie devra payer. De plus, les personnes vivant à proximité d'un projet dangereux 

ou risqué devraient être indemnisées principalement en cas d'accident, garantissant ainsi 

que les bénéficiaires ont réellement subi un préjudice direct. De plus, lorsqu'un projet 
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générateur de nuisances est construit, l'indemnisation doit débuter dès la mise en place du 

projet et durer aussi longtemps que les nuisances. 

La réponse au syndrome NIMBY de la part des pouvoirs publics résulte principalement d'une 

prise de décision centralisée. Les décideurs sélectionnent un site, annoncent le choix au 

public, le défendent et entreprennent le projet par la force, si nécessaire. La prise de 

conscience des échecs liés à ce type de procédure a progressivement conduit à des 

mécanismes permettant un plus grand rôle des citoyens. L'aspect participatif est important 

mais insuffisant pour l'emporter sur le syndrome. La procédure devrait être concurrentielle 

et faire preuve d'un plus grand respect envers les préférences des parties concernées. Ces 

deux aspects ont été largement écartés par les dirigeants politiques. Cependant, les 

économistes ont développé des mécanismes plus ou moins complexes, à la fois participatifs, 

concurrentiels et plus respectueux des préférences des populations touchées. 

Les procédures décentralisées se déroulent généralement en trois étapes. Dans un premier 

temps, une analyse socio-économique évalue la portée des bénéfices privés et publics d'un 

projet. Ensuite, avec des bénéfices majeurs en jeu, une analyse technique multicritère 

identifie un nombre limité de sites ou tracés potentiels. Tout site envisagé à l'issue de cette 

étape aurait pu, selon l'approche traditionnelle, être imposé comme lieu d'implantation du 

projet par les pouvoirs publics. Enfin, un mécanisme de « concertation » est mis en place 

pour permettre aux représentants des différents sites potentiels de « se mettre d'accord » 

sur un site donné et sur l'importance des transferts, compensations et contributions. Les 

sites potentiels seraient ainsi tous au cœur du processus de décision et seraient utilisés pour 

déterminer le meilleur emplacement. Les deux premières étapes sont sujettes à des 

embûches et doivent être menées avec diligence et impartialité, mais elles ne semblent pas 

poser de problèmes méthodologiques sérieux. Nous concentrons ici nos propos sur la 

troisième étape. 

Trois types de procédures décentralisées ont été proposées : les enchères, les loteries et les 

assurances. Les loteries et les assurances présentent des difficultés particulières : les loteries 

laissent trop au hasard, et les assurances conduisent trop souvent à des litiges interminables 
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en cas d'accident. En revanche, les enchères méritent une attention particulière ; c'est le 

type de mécanisme que nous analyserons ici. 

Les règles d'enchères doivent être à la fois transparentes et efficaces et doivent reposer sur 

une concurrence entre plusieurs groupements, communes ou régions qui, malgré les 

oppositions initiales, peuvent venir manifester leur intérêt à accueillir le projet en cause sous 

certaines conditions (compensations). Dans la mise en œuvre d'un nouveau projet, il est 

fondamental de conserver un nombre limité mais suffisant de sites potentiels, en portant 

une attention particulière aux conditions de participation pour favoriser l'entrée de 

nouveaux « concurrents » pour accueillir le projet. La question de la conception du 

mécanisme est délicate : elle peut permettre d'identifier la bonne solution et le bon niveau 

de rémunération, avec la divulgation des vrais coûts d'hébergement du projet ; elle doit 

empêcher les comportements fondés sur des stratégies opportunistes de profiter des 

lacunes du mécanisme, ce qui pourrait conduire à des résultats inefficaces ou sous-optimaux. 

Les économistes ont suggéré divers mécanismes d'enchères pour surmonter le syndrome 

NIMBY. Le mécanisme le plus simple est ce qu'on appelle l'enchère inversée néerlandaise : le 

développeur ou le gouvernement offre un niveau de compensation aux représentants des 

différents sites potentiels. S'il n'y a pas de preneur pour le projet, la rémunération proposée 

est augmentée jusqu'à ce qu'un preneur soit trouvé. 

Un deuxième mécanisme est l'enchère dite à offre basse modifiée : chaque groupement 

émet, par l'intermédiaire de ses représentants, une offre de compensation pour l'accueil du 

projet sur son territoire ; celui qui fait l'offre la plus basse accueille le projet et obtient la 

compensation qu'il a demandée plus un certain pourcentage ; les autres groupes paient 

chacun une « taxe » proportionnelle à leur demande d'indemnisation, le total étant égal au 

montant à verser au gagnant. Bien qu'ils aient à payer quelque chose, ces groupes sortent 

tous gagnants de l'enchère : pour éviter d'héberger le projet, ils paieront moins que ce que 

l’hébergement du projet leur aurait coûté, selon leurs propres évaluations. 
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Un troisième mécanisme est ce que l'on appelle l'enchère à offre élevée modifiée : chaque 

groupe fait une offre d'indemnisation, et celui qui fait l'offre la plus basse non seulement 

accueille le projet mais reçoit, en contrepartie du préjudice subi, une indemnité égale à 

l'offre la plus élevée pour compensation; les autres groupes paient chacun une taxe 

proportionnelle à leurs offres respectives, le total étant égal au montant à payer au gagnant. 

Ainsi, aucun des groupes ne sort perdant de l'enchère. Le groupe hébergeant le projet réalise 

en effet un gain net par rapport à son évaluation du coût de son hébergement. Et les autres 

groupes paient une taxe moindre que ce que l’hébergement du projet leur aurait coûté, 

selon leurs propres évaluations. 

Pour illustrer l'esprit de ces procédures, considérons le cas hypothétique suivant. La Ville de 

Montréal souhaite sélectionner un emplacement pour un incinérateur de déchets sur l'île. 

Une étude technique a identifié les caractéristiques souhaitées (capacité, implantation, 

nombre de camions par jour, rejets atmosphériques, etc.) et a déterminé cinq sites 

potentiels dans cinq arrondissements différents. Un appel d'offres est lancé, débouchant sur 

cinq soumissions de compensation (en argent ou en nagture) dont les coûts pour chaque 

arrondissement sont estimés respectivement à 1 M$, 1,2 M$, 1,8 M$, 2 M$ et 2,6 M$.  

Dans ce cas, l'incinérateur serait situé dans l'arrondissement 1, qui a soumissionné 1 M$. 

Dans le cadre d'une vente aux enchères modifiée, l'arrondissement no. 1 recevrait la 

compensation qu'il réclamait plus, par exemple, 50%, soit 1,5 M$, tandis que les autres 

arrondissements auraient à payer une taxe égale à 19,7% de leurs soumissions respectives 

(pour un total de 1,5 M$).  

Dans le cadre d'une vente aux enchères sur offre élevée modifiée, l'arrondissement 1 

recevrait le montant de compensation le plus élevé pour lequel l'un des participants a 

soumissionné (2,6 millions de dollars), réalisant ainsi un gain important par rapport à son 

offre initiale, tandis que les autres arrondissements auraient à payer une taxe égal à 34,2% 

de leurs offres respectives d'indemnisation (pour un total de 2,6 millions de dollars). 
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Ces mécanismes assurent, à un coût relativement faible, une véritable divulgation des coûts 

et des valeurs de localisation d'un projet au meilleur endroit possible. Selon le contexte, l'un 

de ces mécanismes, ou une variante, sera le plus efficace pour gérer adéquatement le 

syndrome NIMBY, en respectant toutes les parties impliquées.11 

L'approche économique est susceptible de limiter l'émergence de ce type de conflit. Il est 

également possible d'envisager d'appliquer les principes utilisés pour concevoir des 

mécanismes dans des contextes plus complexes tels que les réseaux d'expédition de 

marchandises dangereuses ou nuisibles, y compris les lignes de transport d'électricité, qui 

affectent plusieurs communes ou régions : des principes et des modalités pratiques 

similaires peuvent s'appliquer en délimitant correctement les différents groupes concernés 

et les différentes options disponibles.. 

Recommandation #3 : Développer des mécanismes de compensation 

incitatifs et concurrentiels gagnant-gagnant capables d'amener les 

populations directement affectées à accepter résolument des projets 

d'investissement dans les capacités de production et de transport d'électricité 

améliorant le bien-être de tous.  

 

7.   APPENDICE : TABLEAUX 1 À 6  

 

                                                           

11 Voir à ce sujet Marchetti, N., « Les conflits de localisation : le syndrome NIMBY », CIRANO 2005RB-05. 
https://cirano.qc.ca/files/publications/2005RB-05.pdf et Boyer, M., “Comment éviter le syndrome « pas dans ma 
cour »?”, Note économique, Institut économique de Montréal, mars 2008.  

 

https://cirano.qc.ca/files/publications/2005RB-05.pdf


Tableau 1: Production totale nette (MWh) des États du NEA - certaines années

 

2019 2018 2017 2014 2011 2008 2005 2002 1999 1996 1992 1991 1990

Moyenne 2017-

19

Moyenne 1990-

92

Variation 

en %

CT 40,050,038 39,453,552 34,562,654 33,676,980 33,745,221 30,409,473 33,549,747 31,311,218 28,596,897 20,211,397 29,211,379 27,036,466 35,147,248 38,022,081 30,465,031 24.8%

ME 10,490,562 11,280,700 11,264,280 13,248,710 15,973,688 17,094,919 18,843,978 22,535,033 12,673,928 14,934,373 15,683,545 17,344,783 15,946,014 11,011,847 16,324,781 -32.5%

MA 21,515,636 27,172,882 32,204,115 31,118,591 38,054,821 42,505,478 47,515,443 42,027,818 40,575,395 37,954,018 40,087,655 41,019,789 39,811,013 26,964,211 40,306,152 -33.1%

NH 18,026,595 17,087,156 17,446,841 19,538,395 20,065,941 22,876,992 24,470,013 15,953,078 16,189,247 17,063,650 15,117,253 14,221,342 12,405,196 17,520,197 13,914,597 25.9%

RI 7,624,403 8,375,257 7,614,941 6,281,748 8,722,273 7,387,266 6,053,294 7,056,765 6,376,881 7,720,035 4,785,204 2,925,818 1,107,316 7,871,534 2,939,446 167.8%

VT 2,289,798 2,178,915 2,141,388 7,031,394 6,776,219 6,820,216 5,716,755 5,456,190 5,703,593 5,350,119 4,870,143 5,387,985 5,164,108 2,203,367 5,140,745 -57.1%

NJ 71,018,774 75,033,600 75,644,513 68,051,086 64,694,096 63,674,789 60,549,583 61,569,387 56,803,421 37,716,583 43,664,010 43,526,465 39,968,833 73,898,962 42,386,436 74.3%

NY 131,603,289 132,520,501 128,065,082 137,122,202 137,480,347 140,322,100 146,887,419 139,591,687 146,280,863 135,732,248 125,948,924 134,600,500 135,345,692 130,729,624 131,965,039 -0.9%

PA 228,995,331 215,385,830 213,639,299 221,058,365 227,314,722 222,350,925 218,091,125 204,322,878 194,528,046 191,872,625 179,405,645 172,762,709 175,623,313 219,340,153 175,930,556 24.7%

IL 184,470,052 188,003,357 183,591,571 202,143,878 199,499,728 199,475,178 194,120,146 188,054,449 163,410,518 147,733,026 128,046,228 130,274,345 129,392,471 185,354,993 129,237,681 43.4%

IN 102,505,381 113,459,711 98,929,818 115,395,392 122,131,414 129,510,294 130,371,573 125,608,139 121,764,497 109,902,101 101,018,563 101,981,297 101,417,115 104,964,970 101,472,325 3.4%

MI 116,701,343 115,837,095 112,313,501 106,816,991 109,169,507 114,989,806 121,619,771 117,889,087 103,239,715 112,518,309 95,321,938 105,978,123 100,059,735 114,950,646 100,453,265 14.4%

OH 120,001,126 126,184,610 119,554,366 134,476,405 135,585,804 153,412,251 156,976,323 147,068,850 142,330,431 144,437,215 137,661,726 134,036,499 127,980,527 121,913,367 133,226,251 -8.5%

WI 62,774,299 65,936,803 65,107,333 61,064,796 63,289,344 63,479,555 61,824,664 58,431,438 58,538,851 54,417,739 48,893,398 49,356,736 47,768,856 64,606,145 48,672,997 32.7%

DE 5,258,538 6,240,644 7,495,976 7,703,584 6,590,195 7,523,839 8,136,568 6,002,490 6,851,738 8,854,448 6,984,285 7,838,132 7,841,499 6,331,719 7,554,639 -16.2%

MD 39,328,689 43,809,648 34,104,080 37,833,652 41,818,068 47,360,953 52,661,600 48,279,088 51,685,618 46,274,617 41,177,358 39,850,883 33,162,292 39,080,806 38,063,511 2.7%

WV 63,925,639 67,249,025 73,357,080 81,059,577 78,999,624 91,123,097 93,626,285 94,761,752 94,692,597 87,244,389 75,159,914 73,423,734 79,539,544 68,177,248 76,041,064 -10.3%

KY 71,804,254 78,804,497 73,179,196 90,896,435 98,350,982 97,863,340 97,822,419 92,106,668 92,681,909 88,447,496 77,351,259 75,505,081 73,807,286 74,595,982 75,554,542 -1.3%

TOTAL 1,307,537,855 1,169,649,057 11.8%



Tableau 2 (2 pages): Approvisionnement-Disponibilité - Total, Importations, Exportations, Commerce inter-états net (certaines années)

2019 2018 2017 2014 2011 2008 2005 2002 1999 1996 1992 1991 1990

Approvisionnement-Disponibilité 40,050,038 39,983,910 35,089,883 34,348,090 36,093,207 33,996,769 37,060,308 34,588,106 33,509,554 31,920,273 30,526,537 30,433,090 35,183,934

Importations internationales 0 530,358 527,229 671,110 2,347,986 2,161,054 1,337,800 325,649 1,934,370 1,325,287 902,319 537,158 36,686

Exportations internationales 0 6 0 252 2,398 171,332 174,431 0 21 0 0 0 0

9,594,054 8,496,457 4,255,026 2,247,267 3,710,154 -1,426,242 -2,172,761 -2,951,239 -2,978,287 -10,383,589 -412,839 -2,859,466 4,726,491

24.0% 21.2% 12.1% 6.5% 10.3% -4.2% -5.9% -8.5% -8.9% -32.5% -1.4% -9.4% 13.4%

Approvisionnement-Disponibilité 14,595,189 15,629,460 15,728,397 17,952,145 19,212,479 18,838,120 21,380,882 24,812,174 17,110,209 19,261,032 17,559,418 19,225,636 18,284,564

Importations internationales 4,056,379 4,348,760 4,464,117 4,703,435 3,238,791 1,743,201 2,536,904 2,277,141 4,436,281 4,326,659 1,875,873 1,880,853 2,338,550

Exportations internationales 36,224 104,527 67,532 190,871 585,508 624,146 150,974 192,089 583,136 30,576 318,469 242,418 114,982

-48,248 432,481 1,651,736 1,826,718 2,910,653 2,008,468 7,448,426 11,673,818 3,094,417 6,054,250 4,314,660 6,229,911 5,249,781

-0.3% 2.8% 10.5% 10.2% 15.1% 10.7% 34.8% 47.0% 18.1% 31.4% 24.6% 32.4% 28.7%

Approvisionnement-Disponibilité 54,950,101 57,131,167 56,768,694 59,116,809 59,954,090 61,455,487 64,115,947 60,343,426 55,555,255 53,124,271 50,637,563 50,174,667 50,907,815

Importations internationales 12,118 980,269 144,332 1,422,472 4,436,435 4,177,025 2,576,734 497,377 1,934,370 1,591,142 1,659,529 2,280,689 1,921,479

Exportations internationales 0 122 0 3,041 10,669 328,490 332,489 0 21 0 0 0 0

-33,422,347 -28,978,016 -24,420,247 -26,575,746 -17,462,834 -14,772,984 -14,023,770 -17,818,231 -13,045,490 -13,579,111 -8,890,379 -6,874,189 -9,175,323

-60.8% -50.7% -43.0% -45.0% -29.1% -24.0% -21.9% -29.5% -23.5% -25.6% -17.6% -13.7% -18.0%

Approvisionnement-Disponibilité 18,026,595 17,290,336 17,585,222 19,788,604 20,920,603 23,815,780 25,046,297 16,278,727 18,123,617 18,388,937 16,019,572 14,758,502 12,441,901

Importations internationales 0 203,180 138,381 250,209 854,662 938,788 576,284 325,649 1,934,370 1,325,287 902,319 537,160 36,705

Exportations internationales 0 2 0 94 873 74,429 75,140 0 21 0 0 0 0

6,623,325 5,499,783 6,034,274 8,015,193 9,263,802 11,870,290 12,438,381 4,720,765 7,005,536 8,115,378 5,942,837 4,944,918 2,381,904

36.7% 31.8% 34.3% 40.5% 44.3% 49.8% 49.7% 29.0% 38.7% 44.1% 37.1% 33.5% 19.1%

Approvisionnement-Disponibilité 7,973,737 8,514,741 8,046,813 8,168,363 9,330,318 8,529,783 9,024,219 8,415,707 8,311,251 9,045,322 7,193,693 7,171,675 7,191,032

Importations internationales 0 139,484 196,271 174,739 608,045 654,095 407,347 325,649 1,934,370 1,325,287 902,319 537,158 36,686

Exportations internationales 0 1 0 65 621 51,858 53,112 0 21 0 0 0 0

-349,334 285,085 -235,601 -1,711,876 1,052,712 -488,422 -2,563,578 -1,033,293 272,035 1,626,994 -1,506,170 -3,708,699 -6,047,030

-4.4% 3.3% -2.9% -21.0% 11.3% -5.7% -28.4% -12.3% 3.3% 18.0% -20.9% -51.7% -84.1%

Approvisionnement-Disponibilité 16,423,429 11,905,277 12,486,849 18,213,342 9,300,249 9,354,224 7,876,361 7,889,623 13,540,985 9,154,865 7,611,259 7,419,876 6,972,934

Importations internationales 14,133,631 9,726,362 10,345,461 11,181,948 2,524,030 2,534,008 2,159,606 2,433,433 7,837,392 3,804,746 2,741,116 2,031,891 1,808,826

Exportations internationales 250 6,440 9,496 25,398 2,161 40,650 38,272 0 165,078 287,925 669,689 327,830 98,793

10,687,862 6,042,545 6,718,186 12,250,520 3,364,713 3,131,676 1,281,175 1,623,748 7,161,177 2,981,584 1,381,366 1,822,880 1,590,664

65.1% 50.8% 53.8% 67.3% 36.2% 33.5% 16.3% 20.6% 52.9% 32.6% 18.1% 24.6% 22.8%

Approvisionnement-Disponibilité 79,781,149 81,859,717 79,466,237 79,610,671 83,236,069 88,012,226 91,279,716 83,932,689 79,497,057 75,136,695 71,033,347 72,447,511 70,417,445

Importations internationales 0 22,881 782 234,419 246,570 0 0 0 0 0 0 0 0

Exportations internationales 0 555 22 1,253 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-8,762,375 -6,803,236 -3,820,942 -11,325,166 -18,295,403 -24,337,437 -30,730,133 -22,363,302 -22,693,636 -37,420,112 -27,369,337 -28,921,046 -30,448,612

-11.0% -8.3% -4.8% -14.2% -22.0% -27.7% -33.7% -26.6% -28.5% -49.8% -38.5% -39.9% -43.2%

Approvisionnement-Disponibilité 157,322,789 160,506,793 155,747,567 160,083,198 157,149,550 160,259,049 170,785,411 167,489,504 158,905,409 148,205,605 145,047,534 145,148,596 147,971,028

Importations internationales 16,286,011 15,692,642 16,495,392 17,133,060 12,089,331 16,677,608 10,717,104 14,075,278 3,169,897 7,510,801 3,530,110 3,258,823 3,802,493

Exportations internationales 1,885,592 138,183 46,579 1,029,534 1,637,113 3,361,222 3,436,504 3,111,262 2,192,729 462,109 477,073 201,721 3,090,232

-9,433,489 -12,293,650 -11,187,093 -5,827,936 -7,579,872 -3,259,341 -13,180,888 -13,822,539 -9,454,649 -4,962,556 -15,568,500 -7,289,273 -8,822,843

-6.0% -7.7% -7.2% -3.6% -4.8% -2.0% -7.7% -8.3% -5.9% -3.3% -10.7% -5.0% -6.0%

Approvisionnement-Disponibilité 228,995,331 215,442,173 213,672,701 221,636,266 227,981,362 223,239,868 218,121,535 204,323,258 194,541,396 192,079,808 179,405,645 172,762,709 175,623,313

Importations internationales 0 56,343 33,402 577,901 666,640 888,943 30,410 380 13,350 207,183 0 0 0

Exportations internationales 0 12,341 1,047 23,640 231,396 356,263 316,538 96,160 29,760 7,850 0 0 0

70,483,639 52,562,189 56,609,468 60,534,177 65,984,204 56,477,855 52,545,952 48,592,359 49,598,244 48,713,174 48,542,382 42,458,225 47,068,059

30.8% 24.4% 26.5% 27.3% 28.9% 25.3% 24.1% 23.8% 25.5% 25.4% 27.1% 24.6% 26.8%

Commerce inter-états net

CT

ME

Commerce inter-états net

MA

Commerce inter-états net

NH

Commerce inter-états net

RI

Commerce inter-états net

VT

Commerce inter-états net

NJ

Commerce inter-états net

NY

Commerce inter-états net

PA

Commerce inter-états net



2019 2018 2017 2014 2011 2008 2005 2002 1999 1996 1992 1991 1990

Approvisionnement-Disponibilité 184,470,052 188,027,642 183,593,769 202,143,878 199,499,878 199,527,980 194,121,284 188,054,449 163,410,518 147,733,026 128,046,228 130,898,337 129,392,471

Importations internationales 0 24,285 2,198 0 150 52,802 1,138 0 0 0 0 0 0

Exportations internationales 0 681 27 0 0 10,435 19,136 125,015 0 0 0 0 0

34,739,457 33,121,099 33,888,969 47,962,514 43,066,276 40,446,801 32,506,001 33,267,839 14,226,808 6,209,605 1,423,491 -623,992 4,394,380

18.8% 17.6% 18.5% 23.7% 21.6% 20.3% 16.7% 17.7% 8.7% 4.2% 1.1% -0.5% 3.4%

Approvisionnement-Disponibilité 115,212,358 116,960,816 109,966,171 121,854,906 122,132,166 129,533,013 130,383,341 125,608,139 121,764,497 109,902,101 101,018,563 101,981,297 101,417,115

Importations internationales 0 73,068 13,009 45,782 752 22,719 11,768 0 0 0 0 0 0

Exportations internationales 0 162 7 1,361 4,574 105,268 887 810 0 0 0 0 0

-12,706,977 -3,428,037 -11,023,344 -6,413,732 989,622 6,338,892 11,622,344 12,704,821 12,995,449 10,038,328 14,392,538 15,697,508 18,533,509

-11.0% -2.9% -10.0% -5.3% 0.8% 4.9% 8.9% 10.1% 10.7% 9.1% 14.2% 15.4% 18.3%

Approvisionnement-Disponibilité 122,749,092 122,377,144 118,048,468 112,992,516 114,594,397 121,294,978 127,508,442 120,774,037 118,021,641 114,644,137 95,405,414 106,085,752 103,235,214

Importations internationales 6,047,749 6,540,049 5,734,967 6,175,525 4,525,243 6,305,172 1,681,055 240,232 889,216 2,125,829 83,476 107,629 39,599

Exportations internationales 3,402,327 53,295 29,468 331,263 456,671 4,000,591 4,411,246 2,474,343 1,108,301 219,123 314,833 553,719 10,957,882

10,112,733 8,941,213 7,499,733 297,513 -899,647 1,249,307 -4,207,616 -2,644,718 -13,892,710 6,249,131 740,387 10,864,462 -3,135,880

8.2% 7.3% 6.4% 0.3% -0.8% 1.0% -3.3% -2.2% -11.8% 5.5% 0.8% 10.2% -3.0%

Approvisionnement-Disponibilité 157,952,807 162,836,816 156,603,805 161,656,972 166,558,368 172,836,573 178,920,282 170,970,059 184,698,207 178,136,567 163,188,894 163,142,822 159,600,964

Importations internationales 0 82,261 17,466 0 0 0 48,807 110 0 0 0 0 0

Exportations internationales 0 1,119 45 0 0 0 396,514 3,902 0 0 0 0 0

-37,951,681 -36,569,945 -37,031,973 -27,180,567 -30,972,564 -19,424,322 -21,895,152 -23,901,099 -42,367,776 -33,699,352 -25,527,168 -29,106,323 -31,620,437

-24.0% -22.5% -23.6% -16.8% -18.6% -11.2% -12.2% -14.0% -22.9% -18.9% -15.6% -17.8% -19.8%

Approvisionnement-Disponibilité 74,883,648 76,947,291 75,094,000 76,130,086 75,502,082 77,971,745 78,395,846 74,596,073 71,455,174 65,987,065 57,308,495 57,159,650 55,117,093

Importations internationales 0 . 0 0 0 0 68 0 402,581 163,471 0 0 0

Exportations internationales 0 . 0 0 0 30 0 0 3,248 0 0 0 0

-12,109,349 -11,010,488 -9,986,667 -15,065,290 -12,212,738 -14,492,190 -16,571,114 -16,164,635 -12,513,742 -11,405,855 -8,415,097 -7,802,914 -7,348,237

-16.2% -14.3% -13.3% -19.8% -16.2% -18.6% -21.1% -21.7% -17.5% -17.3% -14.7% -13.7% -13.3%

Approvisionnement-Disponibilité 12,810,639 13,166,572 12,610,698 12,796,126 12,675,133 13,400,976 13,527,642 13,378,336 11,865,111 10,829,720 9,602,186 9,560,597 9,280,858

Importations internationales 0 3,073 17,762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Exportations internationales 0 86 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-7,552,101 -6,922,855 -5,096,960 -5,092,542 -6,084,938 -5,877,137 -5,391,074 -7,375,846 -5,013,373 -1,975,272 -2,617,901 -1,722,465 -1,439,359

-59.0% -52.6% -40.4% -39.8% -48.0% -43.9% -39.9% -55.1% -42.3% -18.2% -27.3% -18.0% -15.5%

Approvisionnement-Disponibilité 65,262,885 66,685,009 63,513,346 66,539,795 68,828,249 69,390,857 76,196,883 76,113,300 66,434,307 64,024,352 57,379,164 57,243,543 55,492,386

Importations internationales 0 16,210 4,224 181,263 204,031 0 0 0 0 0 0 0 0

Exportations internationales 0 455 18 1,047 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-25,934,196 -22,859,151 -29,405,042 -28,524,880 -26,806,150 -22,029,904 -23,535,283 -27,834,212 -14,748,689 -17,749,735 -16,201,806 -17,392,660 -22,330,094

-39.7% -34.3% -46.3% -42.9% -38.9% -31.7% -30.9% -36.6% -22.2% -27.7% -28.2% -30.4% -40.2%

Approvisionnement-Disponibilité 63,925,639 67,257,809 73,357,477 81,059,577 78,999,624 91,123,097 93,626,285 94,761,752 94,692,597 87,244,389 75,159,914 73,423,734 79,539,544

Importations internationales 0 8,784 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Exportations internationales 0 246 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28,050,434 31,217,329 39,070,517 45,541,237 45,120,516 53,754,335 60,019,313 63,078,305 64,171,644 57,895,225 48,340,675 46,961,239 53,623,093

43.9% 46.4% 53.3% 56.2% 57.1% 59.0% 64.1% 66.6% 67.8% 66.4% 64.3% 64.0% 67.4%

Approvisionnement-Disponibilité 79,863,236 81,351,688 77,483,427 90,896,435 98,350,982 100,965,935 99,586,202 97,183,130 92,681,909 88,447,496 77,351,259 75,505,081 73,807,286

Importations internationales 0 5,968 2,156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Exportations internationales 0 167 7 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0

-8,058,982 -2,541,223 -4,302,075 6,540,408 2,343,187 -3,102,595 -1,763,783 -5,076,462 3,748,375 1,935,306 1,879,588 3,606,176 5,362,406

-10.1% -3.1% -5.6% 7.2% 2.4% -3.1% -1.8% -5.2% 4.0% 2.2% 2.4% 4.8% 7.3%

Note: Commerce inter-états net = Exports minus Imports. Un signe positif [négatif] indique que l'état exporte vers les autres états (NEA et autres) plus [moins] qu'il n'importe des autres états.

IL

Commerce inter-états net

Commerce inter-états net

MI

Commerce inter-états net

OH

Commerce inter-états net

IN

Commerce inter-états net

KY

Commerce inter-états net

Commerce inter-états net

DE

Commerce inter-états net

MD

Commerce inter-états net

WI

WV



Tableau 3: Émissions totales de dioxide de carbone CO2 ('000 tonnes métriques) par les producteurs d'électricité dans les États du NEA (certaines années)

2019 2018 2017 2014 2011 2008 2007 2006 2005 2004 2002 2000 1998 1996 1993 1992 1991 1990

Variation 

2017-19/ 

1990-92

Année du 

sommet

2019 en % 

du 

sommet

CT 9,517 9,591 7,874 8,452 8,196 9,451 10,463 11,169 11,661 10,406 10,381 12,652 13,336 11,303 8,633 9,758 11,760 12,103 -19.7% 2000 75.2%

ME 1,823 2,202 2,098 3,403 4,351 5,314 5,608 5,677 7,112 7,390 10,220 6,604 5,590 4,499 4,704 4,733 4,477 5,205 -57.5% 2002 17.8%

MA 8,519 9,976 12,384 12,917 16,404 22,263 25,760 23,911 27,063 26,285 25,314 24,816 29,681 23,363 24,698 27,127 28,674 27,816 -63.1% 1991 29.7%

NH 1,952 2,191 1,976 3,458 5,127 6,782 6,912 7,130 8,240 8,246 4,604 4,906 5,196 4,333 4,666 4,509 4,644 5,087 -57.0% 2004 23.7%

RI 2,996 3,348 2,981 2,566 3,595 2,988 2,961 2,526 2,616 2,118 3,098 2,879 3,625 3,661 2,179 2,325 1,441 599 113.6% 1996 81.8%

VT 7 10 15 14 24 7 10 10 14 22 15 141 56 9 22 46 64 41 -78.8% 2000 5.0%

NJ 18,869 18,912 18,136 18,364 16,917 20,097 20,771 20,036 21,292 21,488 22,153 21,996 18,938 19,117 16,170 15,512 14,277 13,637 28.8% 2002 85.2%

NY 24,807 27,936 25,584 34,072 37,256 47,157 53,749 51,428 61,025 58,101 56,261 61,904 62,654 52,924 53,613 60,067 64,917 69,088 -59.6% 1990 35.9%

PA 77,357 77,031 79,252 102,022 117,430 123,997 129,297 127,266 128,123 123,012 119,990 124,249 120,487 115,798 112,190 108,438 108,817 109,497 -28.5% 2007 59.8%

IL 63,036 72,261 70,670 96,624 100,731 106,430 106,299 101,074 102,379 102,825 97,104 94,743 86,386 81,670 70,044 58,440 61,880 60,762 13.7% 2008 59.2%

IN 77,844 91,554 81,929 104,636 109,608 124,660 123,288 123,527 123,662 120,767 116,777 124,067 115,168 109,006 100,581 97,274 98,572 99,079 -14.8% 2008 62.4%

MI 57,232 61,435 58,414 64,264 69,301 77,468 80,228 76,718 79,856 78,572 75,225 78,857 82,135 77,660 69,775 68,609 72,024 71,755 -16.6% 1998 69.7%

OH 68,113 78,051 79,917 98,650 112,320 129,061 131,970 130,568 133,417 124,744 124,432 126,100 125,309 124,330 118,767 115,123 113,155 110,607 -33.3% 2007 51.6%

WI 35,179 41,779 42,893 43,760 46,257 49,593 49,591 48,997 54,802 50,633 49,604 51,617 48,883 46,023 39,405 38,004 39,034 37,540 4.6% 2005 64.2%

DE 2,650 3,193 3,630 4,276 3,928 6,597 7,299 5,949 6,878 6,594 6,070 6,080 6,651 7,943 8,934 8,007 8,180 8,885 -62.2% 2007 36.3%

MD 13,109 17,839 13,379 20,701 23,625 29,155 31,511 30,836 33,694 32,367 31,516 32,476 32,353 29,198 28,634 26,262 26,985 27,350 -45.0% 2005 38.9%

WV 56,823 60,203 64,988 73,606 72,203 84,610 87,267 86,054 85,764 82,998 87,546 85,341 84,196 79,311 68,542 68,901 67,155 72,167 -12.6% 2002 64.9%

KY 58,805 66,267 63,252 85,795 92,694 94,028 93,365 94,238 91,359 88,209 88,104 87,586 83,251 80,180 77,072 68,862 67,800 66,691 -7.4% 2006 62.4%

Total 32,147 35,766 34,965 43,199 46,665 52,203 53,686 52,617 54,387 52,488 51,579 52,612 51,328 48,352 44,924 43,444 44,103 44,328 -22.0% 2005 59.1%



Tableau 4: Taux d'émissions (lbs/MWh) des États du NEA 1990-2019

1992 1991 1990

moyenne 

1990-92 2019 2018 2017

moyenne 

2017-19

diminution 

en %

CT 735 957 758 817 523 535 501 520 -36.4%
ME 664 568 718 650 382 429 410 407 -37.4%
MA 1,489 1,538 1,537 1,521 871 808 846 842 -44.7%
NH 656 718 902 759 238 282 249 256 -66.2%
RI 1,069 1,084 1,190 1,114 864 879 861 868 -22.1%
VT 21 26 17 21 6 10 16 11 -50.0%
NJ 782 722 751 752 585 554 527 555 -26.1%
NY 1,049 1,061 1,123 1,078 415 464 439 439 -59.2%
PA 1,330 1,386 1,372 1,363 743 787 816 782 -42.6%
IL 1,004 1,045 1,033 1,027 752 846 847 815 -20.7%
IN 2,118 2,126 2,149 2,131 1,671 1,775 1,822 1,756 -17.6%
MI 1,583 1,495 1,578 1,552 1,079 1,167 1,144 1,130 -27.2%
OH 1,840 1,857 1,901 1,866 1,249 1,361 1,471 1,360 -27.1%
WI 1,710 1,740 1,729 1,726 1,233 1,394 1,449 1,359 -21.3%
DE 2,522 2,296 2,493 2,437 1,109 1,126 1,065 1,100 -54.9%
MD 1,403 1,490 1,814 1,569 733 896 863 831 -47.1%
WV 2,017 2,012 1,996 2,008 1,956 1,970 1,949 1,958 -2.5%
KY 1,959 1,975 1,988 1,974 1,802 1,850 1,902 1,851 -6.2%
Moyennes 1,331 1,339    1,392    1,354 901 952 954 936 -30.9%
Totaux 23,951 24,096 25,049 24,365  16,211 17,133 17,177 16,840 -30.9%

MA: émissions totales de CO2 en 2019: 8519000 tonnes métriques (Tableau X, ligne 3); 8519000*2200 = 18741800000 lbs CO2

taux d'émissions: 18741800000 lbs / 21515636 MWh (Tableau X, ligne 3) = 871 lbs/MWh en 2019



Tableau 5: Sources de production électrique en % pour 2001 et 2019
 

charbon biomasse gaz naturel pétrole nucléaire éolien solaire hydro charbon biomasse gaz naturel pétrole nucléaire éolien solaire hydro
CT -- -- 52 -- 41 -- -- -- CT 12 -- 13 17 51 -- -- --
ME -- 25 16 -- -- 24 -- 31 ME -- 20 51 11 -- -- -- 14
MA -- -- 64 -- 9 -- 13 -- MA 28 -- 30 22 13 -- -- --
NH -- 8 20 -- 60 -- -- 7 NH 25 7 -- -- 58 -- -- 7
RI -- -- 91 -- -- -- -- -- RI -- -- 98 -- -- -- -- --
VT -- 18 -- -- -- 16 14 51 VT -- 7 -- -- 76 -- -- 16
NJ -- -- 55 -- 36 -- -- -- NJ 16 -- 28 -- 51 -- -- --
NY -- -- 37 -- 33 -- -- 22 NY 16 -- 27 11 28 -- -- 16
PA 17 -- 42 -- 36 -- -- -- PA 57 -- -- -- 37 -- -- --
IL 27 -- 10 -- 54 8 -- -- IL 44 -- -- -- 52 -- -- --
IN 59 -- 31 -- -- 6 -- -- IN 95 -- -- -- -- -- -- --
MI 32 -- 29 -- 28 -- -- -- MI 60 -- 12 -- 24 -- -- --
OH 39 -- 43 -- 14 -- -- -- OH 87 -- -- -- 11 -- -- --
WI 42 -- 34 -- 16 -- -- -- WI 70 -- -- -- 20 -- -- --
DE -- -- 89 -- -- -- -- -- DE 49 -- 23 25 -- -- -- --
MD 14 -- 37 -- 37 -- -- 5 MD 58 -- -- 6 28 -- -- --
WV 91 -- -- -- -- -- -- -- WV 98 -- -- -- -- -- -- --
KY 73 -- 21 -- -- -- -- 6 KY 95 -- -- -- -- -- -- --

Somme/18 21.9 2.8 37.3 0.0 20.2 3.0 1.5 6.8 45.0 1.9 15.7 5.1 24.9 0.0 0.0 2.9

 

2019 2001

Note: "--" signifie 0 ou faible



Tableau 6: Prix moyen de l'électricité (cents/kWh), secteur résidentiel et tous les secteurs (certaines années)

2019 2018 2017 2014 2011 2008 2005 2002 1999 1996 1992 1991 1990

Variation 

2017-19 / 

1990-92

vs variation 

de l'IPC 

(84%)

résidentiel 21.87 21.20 20.29 19.75 18.11 19.54 13.64 10.96 11.46 12.05 11.07 10.51 10.01 100.6% 16.6%

tous les secteurs 18.66 18.41 17.55 17.05 16.35 17.80 12.06 9.71 9.96 10.51 10.04 9.60 9.16 89.7% 5.7%

résidentiel 17.89 16.84 15.97 15.27 15.38 16.24 13.23 12.74 13.07 12.58 11.37 10.45 9.30 62.9% -21.1%

tous les secteurs 14.04 13.44 13.02 12.65 12.58 13.80 10.57 10.35 9.77 9.46 9.05 8.60 7.65 60.1% -23.9%

résidentiel 21.92 21.61 20.06 17.39 14.67 17.56 13.44 10.93 10.09 11.25 10.62 10.40 9.66 107.3% 23.3%

tous les secteurs 18.40 18.50 17.12 15.35 14.11 16.23 12.18 10.06 8.99 10.13 9.66 9.53 8.85 92.7% 8.7%

résidentiel 20.05 19.69 19.20 17.53 16.52 15.68 13.51 11.89 13.64 13.44 11.36 10.38 10.34 83.7% -0.3%

tous les secteurs 17.15 17.01 16.17 15.22 14.74 14.63 12.53 10.60 11.60 11.59 9.97 9.13 9.09 78.5% -5.5%

résidentiel 21.73 20.55 18.32 17.17 14.33 17.45 13.04 10.20 10.12 11.81 11.17 10.99 9.84 89.4% 5.4%

tous les secteurs 18.49 18.10 16.42 15.41 13.04 16.04 11.97 9.20 8.62 10.48 10.30 10.17 9.15 79.0% -5.0%

résidentiel 17.71 18.02 17.68 17.47 16.26 14.48 12.96 12.78 12.17 10.99 9.56 9.53 9.27 88.3% 4.3%

tous les secteurs 15.36 15.13 14.60 14.57 13.80 12.33 10.95 10.87 10.28 9.74 8.83 8.63 8.28 75.2% -8.8%

résidentiel 15.85 15.41 15.65 15.78 16.23 15.66 11.74 10.38 11.40 11.99 10.87 10.81 10.36 46.4% -37.6%

tous les secteurs 13.42 13.23 13.32 13.95 14.30 14.43 10.89 9.30 9.98 10.50 9.51 9.46 9.08 42.5% -41.5%

résidentiel 17.94 18.52 18.03 20.07 18.26 18.31 15.72 13.55 13.23 14.04 12.43 11.97 11.44 52.0% -32.0%

tous les secteurs 14.34 14.83 14.74 16.25 15.89 16.47 13.95 11.16 9.95 11.13 10.19 9.79 9.37 49.6% -34.4%

résidentiel 13.80 13.89 14.23 13.32 13.26 11.35 9.86 9.74 8.86 9.73 9.67 9.58 9.22 47.2% -36.8%

tous les secteurs 9.81 10.10 10.13 10.28 10.45 9.33 8.27 8.06 6.71 7.96 8.04 8.00 7.65 26.8% -57.2%

résidentiel 13.03 12.77 12.95 11.91 11.78 11.07 8.34 8.39 8.83 10.34 10.29 9.87 9.92 28.8% -55.2%

tous les secteurs 9.56 9.60 9.49 9.36 8.97 9.23 6.95 6.94 6.96 7.69 7.69 7.63 7.49 25.6% -58.4%

résidentiel 12.58 12.26 12.29 11.46 10.06 8.87 7.50 6.91 6.96 6.77 6.86 6.73 6.87 81.5% -2.5%

tous les secteurs 9.91 9.75 9.77 9.06 8.01 7.09 5.88 5.34 5.29 5.23 5.30 5.32 5.36 84.2% 0.2%

résidentiel 15.74 15.45 15.40 14.46 13.27 10.75 8.40 8.28 8.73 8.47 8.11 8.06 7.83 94.1% 10.1%

tous les secteurs 11.56 11.40 11.28 11.03 10.40 8.93 7.23 7.09 7.12 7.10 7.23 7.21 7.10 59.0% -25.0%

résidentiel 12.38 12.56 12.63 12.50 11.42 10.06 8.51 8.24 8.68 8.60 8.24 8.16 8.05 53.7% -30.3%

tous les secteurs 9.58 9.94 9.84 9.73 9.03 8.39 7.08 6.77 6.40 6.30 6.06 6.11 5.89 62.6% -21.4%

résidentiel 14.18 14.02 14.35 13.67 13.02 11.51 9.66 8.18 7.31 6.88 6.91 6.73 6.63 109.9% 25.9%

tous les secteurs 10.66 10.58 10.76 10.57 10.21 9.00 7.48 6.28 5.53 5.25 5.48 5.45 5.37 96.3% 12.3%

résidentiel 12.55 12.53 13.35 13.29 13.70 13.93 9.01 8.70 9.17 8.97 8.66 8.62 8.39 49.7% -34.3%

tous les secteurs 10.52 10.55 10.91 11.22 11.48 12.38 7.76 6.91 7.10 6.88 6.70 6.70 6.46 61.0% -23.0%

résidentiel 13.12 13.30 13.96 13.63 13.31 13.84 8.46 7.74 8.39 8.26 7.97 7.90 7.22 74.9% -9.1%

tous les secteurs 11.24 11.57 11.98 12.10 11.93 13.01 8.13 6.18 7.04 6.96 6.80 6.81 6.30 74.7% -9.3%

résidentiel 11.25 11.18 11.63 9.34 9.39 7.06 6.21 6.23 6.27 6.38 6.17 5.91 5.90 89.4% 5.4%

tous les secteurs 8.49 8.72 9.00 7.65 7.88 5.61 5.15 5.11 5.09 5.21 5.05 4.84 4.73 79.3% -4.7%

résidentiel 10.80 10.60 10.85 10.16 9.20 7.94 6.57 5.65 5.58 5.55 5.70 5.68 5.69 88.9% 4.9%

tous les secteurs 8.61 8.52 8.57 8.15 7.17 6.26 5.01 4.26 4.17 4.03 4.19 4.41 4.48 96.5% 12.5%

15.80 15.58 15.38 14.68 13.79 13.41 10.54 9.53 9.66 9.89 9.28 9.02 8.66 73.4% -10.6%

12.77 12.74 12.48 12.20 11.69 11.72 9.11 8.01 7.81 8.12 7.78 7.63 7.30 67.2% -16.8%

VT

CT

ME

MA

NH

RI

Moyenne - résidentiel

Moyenne - tous secteurs

KY

NJ

NY

PA

IL

IN

MI

OH

WI

DE

MD

WV


