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Après la crise: 
Quel avenir pour le marché 
concurrentielle d ’électricité 

de l ’Ontario?

Peter Fraser
Colloque du CGEMP

19 juin 2003

Il y a quelques mois depuis mon ancien 
directeur, Olivier Appert, m ’a demandé d ’écrire 
un note qui analyse les evennements de l ’annee
derniere dans le systeme electrique d ’Ontario.  
Et c ’était lui qui a proposé a Professeur 
Chevalier que je devrais présenter les resultats
de cet étude ici. 

J ’avais preparé ce presentation en anglais. Ce 
« version francaise », que je vais lire,  a été 
traduit grace a l ’assistance de ma collegue
Sylvie Cornot-Gandolphe et les efforts d ’un 
stagiare Amina Bouziane.
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Au cours des 50 minutes, je vais vous présenter le 
système électrique de l ’Ontario et la crise qu ’il traverse.

J ’expliquerai le processus des reformes du marche 
électrique, la restructuration d ’Ontario Hydro et 
l émergence de nouvelles compagnies, le lancement 
d ’un marche de gros.

Dans une seconde partie de ma présentation, 
j ’expliquerai les raisons de la crise et les leçons que 
l ’on peut en tirer.



3

Ontario

l Centre du Canada
l 1 million km2

l Population 12 millions
l PIB/capita €23 000
l Croissance du PIB 3.8% (2002)
l Monnaie 1 CAD = €0.63

Tout d ’abord, quelques chiffres clés sur la province de 
l ’Ontario. 

L ’Ontario tout comme le Québec, se situe au  centre du 
Canada. Elle a une superficie d ’ 1 million de km². Ses 12 
millions d ’habitants représentent  40 % de  la population 
Canadienne. La province est fortement industrialisée. Les 
exportations sont axées sur l ’ industrie automobile et l ’acier. 
Mais, l ’économie de la province est essentiellement une 
économie de services.

En 2002, la croissance du PIB a été assez forte (3.8%) . Le 
PIB par habitant est de 23 mille € (en utilisant un taux de 
change de 1 dollar Canadien pour 0.63 €)
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Le système électrique

l Consommation 150 TWh
l Demande de pointe 25.4 GW

l Croissance modérée de la consommation 
(1.3% en moy.) 
l Capacités électriques:

Nucléaire 10.8 GW (+5 GW arrêtés)

Hydro 7.7 GW

Charbon 7.5 GW

Pétrole/Gaz 4.5 GW

Total 30.8 GW

Quelques informations sur le système électrique de 
l ’ Ontario

La consommation d ’électricité est d ’environ 150 TWh et 
jusqu ’à l ’an passé, elle n ’ a connu qu’une 
augmentation modeste de 1.3% en moyenne.

La demande de pointe en 2002 a atteint 25.4 GW (en été) 
avec un pic légèrement moins élevé en hiver.

Bien que vous puissiez penser que le Canada est un 
pays dont l ’électricité est produite essentiellement à 
partir d ’hydroélectricité, dans la province de l ’Ontario,  
le nucléaire représente la majorité des capacités de 
production, suivie par l ’hydro, le charbon  ainsi que 
quelques centrales au gaz/ou au pétrole pour le 
demande de pointe.
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L ’ offre en Ontario -
du 5/2002 au 1/2003

Net imports
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Source: 
IMO/MSC

Ce graphe montre les parts respectives des différentes 
sources d énergie utilisées pour la production 
d ’électricité au cours des neuf premiers mois de la 
libéralisation du marché. 

[Il est important de souligner la dépendance nette vis-à-
vis des importations d électricité: 4% de l ’offre. ]
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Un autre point intéressant du marché de l ’Ontario est 
ses interconnections avec les provinces et états 
voisines. Comme vous pouvez le constater sur cette 
carte, l ’Ontario  possède de meilleures interconnections 
avec les Etats-Unis qu ’avec les provinces voisines. 

[Les raisons en sont essentiellement géographiques et 
économiques. Les grandes distances entre les 
provinces découragent des interconnections plus 
importantes. De plus, l ’électricité est généralement  
moins chère au Canada qu ’aux Etats-Unis, ce qui fait 
que produire de l électricité pour le marché américain 
est plus rentable que produire pour les provinces 
voisines. ]
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Ontario Hydro

l La Province a une juridiction légale exclusive
nMonopole provincial de production et de 

transmission depuis 1906 (société commerciale
depuis 1973)

nMandat “Electricité à prix coûtant”

n Développement de l ’hydro, puis charbon/pétrole, 
puis nucléaire

n Egalement responsable du réseau de distribution 
(distribution effectuée par 306 compagnies 
municipales)

nPrix de gros et tous les prix de détail sont régulés

nSûreté est régulée

Pour comprendre comment la politique électrique est décidée en Ontario, il 
est important de savoir que les gouvernements des provinces au Canada ont 
une juridiction exclusive sur les ressources naturelles, y compris la systeme
électrique.

Le gouvernement d ’Ontario a créé en 1906 un monopole regional - Ontario 
Hydro- pour développer l ’ hydroélectricité dans la province et le réseau de 
transmission nécessaire a l alimentation des consommateurs. Son mandat 
était de fournir l électricité à prix coûtant, sans bénéfices.

Initialement, OH a développé les importantes ressources hydrauliques de la 
province (en commençant par les chutes du Niagara), puis dans les années 
50, OH a commencé a développé des centrales au  charbon et au pétrole. A 
partir des années 60, la compagnie a décidé de developper la technologie 
nucléaire (systeme CANDU) et entre 1965 et 1993 OH a construit 14 GW de 
capacité nucléaire.

Presque toute l électricité en Ontario est distribuée par des compagnies 
municipales. OH était responsable du  réseau de distribution rural . 

OH était également un régulateur. Il établissait ses propres prix de gros 
et de détail et réglementait ceux des compagnies municipales. Il était 
également responsable de l ’inspection de l ’ équipement électrique. 
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Ontario Hydro 1990-95

l Surcapacité 
l Surendettement ($38 Milliards) 

principalement  dû au programme 
nucléaire
l Augmentation significative des prix 

alors que la demande baissait 

Au milieu des années 90,  Ontario Hydro s ’est trouvé 
confronté à de sérieuses difficultés financières. Plusieurs 
raisons sont à invoquer. Tout d ’abord, l ’entreprise avait 
construit trop de centrales nucléaires et trop vite. Le coût de 
construction de la dernière centrale nucléaire, d ’une 
capacité de 3.5 GW, a été de 14 milliards de CAD.

Malheureusement pour les consommateurs , la politique 
« électricité à prix coûtant » signifiait qu ’ils devaient payer 
pour cette nouvelle centrale même si leur demande avait 
effectivement chuté au début des années 90, et commençait 
à peine à reprendre. 

Sous le gouvernement de gauche, OH avait fait de 
nombreux efforts de restructuration, gelant les prix de 
l ’électricité et réduisant de 20% son personnel.
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Nouveau gouvernement en 
1995

l Gouvernement de droite (Conservateur)

l Promesse de geler les prix pour une période de  5 
ans (1995-2000)

l Etablissement d ’un Comité Consultatif - rapport 
6/96
n Proposition de restructurer Ontario Hydro

n Ouverture des marchés électriques en 5 étapes
n privatisation dans la dernière phase.

l Rapport soutenu par le Ministère, refus de Ont. 
Hydro d’être démantelé (mais favorable à la 
concurrence)

l Le gouvernement n’a pas pu décider jusqu'à ...

En 1995, un gouvernement de droite a été élu. Les Conservateurs ont promis:

1) de poursuivre le gèle des prix pour une durée supplémentaire de 5 ans

2)  d ’examiner la possibilité de privatiser Ontario Hydro

Un Comité Consultatif a été mis en place  et environ un an après l ’arrivée du 
nouveau gouvernement au pouvoir, il a publié un rapport recommandant 
l ’ouverture à la concurrence du marché électrique de l ’Ontario.  Il a conseillé 
que la libéralisation soit faite grâce à une réstructuration de Ontario Hydro. 
Cette restructuration devait conduire à la création de plusieurs entreprises  
productrices, à la mise en place d ’une entreprise autonome en charge du 
réseau de transport, ainsi qu ’un opérateur en charge du système. En outre, le 
rapport encourageait la fusion des entreprises municipales de distribution. 
Après cette étape de restructuration, et la création d ’un régulateur 
indépendant, le rapport recommandait l ’ouverture progressive du marché. 
Cette libéralisation devait permettre initialement aux industriels de choisir leur 
fournisseur, élargissant ensuite cette possibilité à l ’ensemble des 
consommateurs. Après l ouverture complète du marché, une partie au moins 
des actifs de production devait être privatisée.

De manière générale, le rapport fut bien reçu par les acteurs du marché 
électrique, sauf par OH, qui ne souhaitait pas être démantelé. . Ainsi le 
gouvernement a retardé sa décision jusqu ’ au moment ou.... 
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Arrêt du nucléaire - 1997
l OH: Fleuron des centrales nucléaires de CANDU
n Détérioration progressive du rendement (Taux 

d ’utilisation ~ 85% (début 1980s) à < 60% (1997))
n Maintenance et personnel inadéquates
n Le régulateur sûreté a demandé des investissements 

d’amélioration  ou la fermeture des centrales

l 1997 “plan de redressement”
n fermeture de 7 des 19 unités (4.3 GW)
n hausse de 20% des coûts d ’Ontario Hydro
n pas de hausse des prix
n 6.6 Milliards CAD passés en pertes
n Réouverture des centrales prévue début 2001

l “Quelque chose est cassé...le gouvernement doit 
réparer” 

Plusieurs installations nucléaire ont du être fermées. Ontario Hydro était le 
fleuron du programme nucléaire CANDU. Ses centrales étaient les plus 
performantes du parc du monde au début des années 1980. Toutefois, leurs 
performances se sont détériorées au fur et à mesure de la durée de vie des 
centrales et également à cause d ’une inadéquation du personnel de 
maintenance.  

En 1997, la situation s ’était tellement détériorée que le régulateur sûreté s’en 
est inquiété et a demandé que Ontario Hydro améliore la maintenance des 
centrales et investisse dans des technologies plus modernes ou bien risque la 
fermeture des centrales.  

En août 97, l ’entreprise annonça la fermeture de 7 des 19 centrales afin de 
s ’assurer que les centrales restantes aient suffisamment  de personnel. Elle 
indiqua également que le montant d ’investissements nécessaires pour 
moderniser les centrales était très élevé. Afin de pallier le manque de capacité, 
des centrales au charbon fournirait l électricité manquante.

Tout ceci posa un sérieux problème au gouvernement. La hausse vertigineuse 
des coûts - une hausse de 20% des prix pour payer la remise en état des 
centrales nucléaires, l ’embauche de nouveau personnel, et le paiement 
du charbon additionnel - était en contradiction totale avec la volonté du 
gouvernement de geler les prix. 

A partir de là, le gouvernement devait intervenir: “quelque chose devait 
être fait pour réparer les dégâts.
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Calendrier des réformes

lOctobre 1997 - « White Paper »
lOctobre 1998 - Nouvelle loi
lAvril 1999 – OH restructuré
lDate prévue pour l ’ouverture du 

marché: 2000, puis 2001 et 
finalement mai 2002

Dans les deux mois suivants, le gouvernement a publié 
un livre blanc présentant  sa politique de reforme du 
système d électricité. Un ans après une nouvelle  loi a 
été votée. En avril 1999, Ontario Hydro a été 
restructurée.

L'ouverture du marché était envisagée pour l ’année 
2000 dans le livre blanc. Celle ci a  cependant été 
retardée à plusieurs reprises . Le marché a finalement 
été ouvert en Mai 2002. 
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PRODUCTION

TRANSPORT 

ENTREPRISES DE SERVICES

1er Avril 1999 – scindé en cinq entitiés

Source: OPG

GESTIONNAIRE 
DES DETTES

Les compagnies municipales passent de 306 
à 90

Restructuration de 
l ’entreprise

En Avril 1999, Ontario Hydro  a été divisée en cinq entreprises
séparées . Deux d’entre elles sont des compagnies à but lucratif:

• Ontario Power Generation (OPG),  qui a racheté tous les actifs liés
a la production d’ électricité de  Ontario Hydro; et

• Hydro One, qui a racheté les activités de  transmission ,
distribution et les services énergétiques d’Ontario Hydro

Trois compagnies à but non lucratif ont également été créées:

• Ontario Electricity Financial Corporation (OEFC) – responsable du
service  révision et l’ annulation des dettes d’Ontario Hydro et de
ses  autres obligations .

• Independent Electricity Market Operator (IMO) (en francais, la
Societé Independente de Gestion du Marché de l’energie SIGMÉ),
un opérateur indépendant du marché électrique, chargé du
fonctionnement et de la gestion  du nouveau marché, ainsi que de
sa fiabilité et de son accessibilité

• Electrical Safety Authority – Agence de contrôle de la sûreté
électrique.
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Restructuration financière
l Trop endettée pour le marché
l OEFC a pris 20.9 milliards CAD de dettes 

« échouées »

l Recouvrement des charges par un impôt 
prélevé sur les successeurs d ’OH et les 
opérateurs municipaux

l 1 milliard CAD/an récupéré grâce à  la 
charge sur les dettes échouées

Cette restructuration devait  cependant  prendre en 
charge le sur endettement accumulé par Ontario Hydro , 
celui ci ne pouvant pas être supporté par des 
entreprises opérant dans un environnement commercial.  

Cette dette échouée s élevant a  20.9 milliard de CAD

fut traitée par OEFC. Les intérêts  concernant le service 
et le recouvrement de la dette ont été récupérés :

- en exigeant que les nouvelles entreprises successeurs 
de OH payent un impôt sur les sociétés qui servira en 
priorité au paiement de la dette

- une charge spéciale pour dettes échouées sur le prix 
de gros de l ’ électricité ( 7 CAD/MWh) récupérée auprès 
des consommateurs.
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Un aperçu du marché 

l Tous les consommateurs ont le choix 
de leur fournisseur 
l Les prix sont fixés sur le marché de 

gros ou par des contrats bilatéraux
l Option par défaut - achat sur le 

marché spot

l Approvisionnement assuré par OPG 
(76%), Bruce Power (15%), 
Producteurs Indépendants (7%) + 
importations

Les principaux éléments du marché de l ’ électricité étaient:

•Tous les clients, indépendamment de leur taille, avaient le 
droit de choisir leur fournisseur d 'électricité. 

ØLes clients n’effectuant pas de choix volontaire seraient 
alimentés par défaut par un distributeur local (en général  
municipal) qui achèterait à leur place l’électricité sur le marché 
spot géré par l’opérateur indépendant (IMO)

ØL’offre serait pourvue par Ontario Power Generation - OPG 
appartenant à la province d’Ontario (pour environ  trois quart 
du marché), par Bruce Power (une centrale nucléaire en 
leasing de British Energy et d’autre partenaires de OPG , 12%) 
, par les producteurs indépendants (environ 7%) et des 
importations (si nécessaire ).
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Diminuer le pouvoir de marché  

l OPG doit vendre/ou mettre en leasing 4 
GW de capacité de pointe ou semi-pointe
(fossile/hydro) dans les 42 mois suivants 
la libéralisation
npas d’avancée notable à ce jour 

l OPG doit réduire sa part de marché à 35 % 
d ’ici 2010
nleasing de la centrale de Bruce  (6.4 GW, 

dont la moitié arrêtée) à Bruce Power 
(British Energy)

Le pouvoir de marché de Ontario Power Generation (OPG) était une 
source d'inquiétude. Un « accord de réduction du pouvoir de marché »  
entre OPG et le gouvernement imposait à OPG de prendre des 
mesures adéquates pour réduire progressivement  sa part dans la 
production d'électricité de la province:

- OPG devait mettre en vente ou en leasing 4 GW de capacité de pointe 
ou semi-pointe (fossile/hydro) dans les 42 mois suivants l ’ouverture 
du marché.

Apres 13 mois, Il n ’y a pas pas d’avancée notable.

Aussi, OPG devait réduire sa part de marché à 35 % d ’ici par  2010. Au 
regard de cet objectif, OPG a fait quelques progrès, par le leasing de la 
centrale nucleaire de Bruce  (6.4 GW de capacité , dont la moitié 
arrêtée) à Bruce Power (un consortium initialement détenu par British 
Energy).
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Protection contre la fluctuation 
des prix

l Un mécanisme de rabais pour une 
protection partielle contre les prix hauts ( 
38 CAD/MWh)

l Financé sur les profits de OPG
l Les fonds disponibles ont diminué suite à 

la réduction des parts de marché d ’OPG

Le deuxième élément de l'accord de réduction du 
pouvoir de marché était un mécanisme de rabais contre 
les prix "élevés" de l'électricité (38 DCA/MWh) 

Il était prévu que le mécanisme de protection soit 
autofinancé et proviendrait des profits d ’OPG. Etant 
donné que la part de marché d'OPG s ’est réduite, les 
fonds disponibles ont également diminué.
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Ouverture du marché - les 
six premiers mois

l Ouverture du marché en mai  2002

l Eté chaud + économie florissante (+5.7% de hausse 
de la demande)

l Remise en marche plus tardive des centrales 
nucléaires (prévue en 2001!)

l La plupart des consommateurs industriels ainsi que 
1.1 million de petits consommateurs ont opté pour 
des contrats à prix fixes 

l 3.3 millions de consommateurs exposés aux prix 
spot

Le marché a finalement été ouvert en mai 2002. Les prix 
au début étaient relativement bas. Mais un ensemble de 
facteurs a contribué à leur hausse durant l été. Tout 
d ’abord, l été a été exceptionnellement chaud 
augmentant de manière importante la demande pour 
l ’air conditionné. Par ailleurs, l économie était 
florissante, et bien plus que prévue. Enfin, du coté de 
l ’offre, les centrales nucléaires n ’ont pas été remises 
en route aux dates prévues. En particulier, 1 GW de 
capacité additionnelle devait être disponible mais ne l ’a 
pas été.

Il y avait eu une campagne publicitaire très large avant 
l ’ouverture du marché afin de sensibiliser les 
consommateurs au risque sur les prix qu ’ils 
encourraient s ’ils choisissaient l ’option par défaut. Ces 
campagnes avaient eu un certain succès. Presque tous 
les gros consommateurs et un quart des petits 
consommateurs avaient choisi de signer des contrats a 
prix fixes. Mais cela laissait malgré tout une grande 
majorité des clients exposés aux prix spot. 
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Evolution des prix pendant les 
six premiers mois

-
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Ce graphe montre l évolution des prix au cours des six 
premiers mois après l ’ouverture du marché. L ’offre 
tendue a conduit a une augmentation marquée des prix. 



19

Observations

l La demande a été plus élevée que prévue (+ 
5.5%  vs une hausse annuelle de 1.3%)
l Le marché spot fonctionnait bien
n Les prix n ’étaient pas anormalement élevés  
uLes conditions d ’offre étaient plus tendues que prévues 
uPas de manipulation

n Peu de plaintes des acteurs présents sur le 
marché

Les prix avaient augmenté pendant l ’ été ainsi qu ’ en 
septembre à cause d ’ une vague de chaleur tardive. 
Finalement , la consommation avait augmenté de 5.5% et 
les prix étaient nettement supérieurs à la moyenne 
annuelle prévue de 43 CAD/ MWh. 

Il faut souligner que le marché spot fonctionnait très 
bien. Les prix étaient élevés, mais pas anormalement 
élevés, étant données les conditions d ’offre plus 
tendues que prévues. Un comité de surveillance du 
marché responsable de détecter d éventuelles 
manipulations, n ‘ a rien pu trouver de semblable. De 
plus, il n ’y a eu que peu de plaintes des acteurs 
présents sur le marché.

.
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Les prix de l ’Ontario sont 
comparables à ceux des marchés 

voisins

Ontario

L ’avis du comité de surveillance était confirmé par 
l ’examen des comportements du marché de l ’Ontario 
par rapport aux marchés américains voisins. Les prix en 
Ontario étaient différents de ceux des marchés  
américains voisins ( New york, PJM,et Nouvelle 
Angleterre) sur cette période, mais il n y avait pas de 
différence notable.
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Mais les petits 
consommateurs étaient 

moins contentsl Les contrats de marché pour les petits 
consommateurs fonctionnaient moins bien

uBeaucoup ont changé de fournisseurs, mais souvent pour la 
branche commerciale de leur distributeur local. 
uBeaucoup de consommateurs ne comprenaient pas ce qu ’ils 

signaient (ont perdu leurs droits à des rabais)
uLa plupart des consommateurs ont vu leurs prix augmenter de 20% 

et leurs factures de 30%

l Petits consommateurs mécontents + élection en 
2003
n électeurs mécontents

l Electeurs mécontents + gouvernement nerveux 
n un changement de politique précipité

Bien qu ’il n ’y ait pas eu de manipulation des prix, les petits 
consommateurs n ‘ étaient pas du tout  satisfaits des résultats de 
la libéralisation des premiers mois.

Bien que la plupart des consommateurs avaient change de 
fournisseur, c était le plus souvent pour la branche commerciale 
de leur distributeur local. Plusieurs consommateurs ayant  opté 
pour le changement n ’avaient pas réellement compris le  nouvel 
arrangement et ont en fait signer l ’abandon de leurs droit à des 
réductions au profit de leurs détaillants.

. Par ailleurs, la plupart des clients n ’avaient pas changé de 
fournisseurs et ont vu les prix au détail  augmenter de 20 % et 
leurs factures de  30 % ( à cause d ’une augmentation de leur 
consommation).

Ces augmentations de prix étaient considérées comme “un choc” 
pour les consommateurs qui avaient profité d ’une stabilité des 
prix pendant 9 ans.

Comme on pouvait s y attendre, les consommateurs ont blâmé le 
gouvernement en le tenant responsable de cette situation. Apres 
tout, c était lui qui avait introduit ces changements.

L ’arrivée des élections en 2003, le mécontentement des petits 
consommateurs et donc des ’électeurs, a amené le  
gouvernement à agir.
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Source: EDA

Vous pouvez regarder ici quelques gros titres 
parus dans la presse Ontarienne pendant 
l’automne 2002.  Notez bien l’impact sur l’un des 
services essentiels pour les Canadiens - les 
ligues d’hockey! 
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Changements politiques 
annoncés en 11/2002

l Prix de gros gelé à 4.3 cents/kWh pour tous les petits 
consommateurs + consommateurs institutionnels (50% du 
marché)

l Gel rétroactif au 1 Mai 2002 et au moins jusqu ’au 1 Mai 2006 
l Gel des tarifs de transmission (mais le gouvernement peut les 

modifier)
l Le marché spot reste opérationnel
n Les grands consommateurs peuvent choisir leur 

fournisseur/payer le prix de marché (et avoir des réductions)
n OEFC paye la différence pour les petits consommateurs

l OPG doit trouver de nouvelles sources d ’approvisionnement

l Exonération de taxes pour les énergies alternatives 

l Par la suite, le gouvernement a décidé de ne pas vendre  Hydro 
One

En Novembre 2002 le gouvernement a annoncé des changements radicaux pour le 
marché de l ’électricité:

-Les prix de gros payés par les petits consommateurs (jusqu ’à 250 MWh par an) 
et par les consommateurs institutionnels étaient gelés à 43 DCA/MWh

- le gel des prix était rétroactif au 1 Mai 2002 et devait durer au moins jusqu ’au 1 
Mai 2006.

- Les charges liés au réseau sont gelées ( bien que le gouvernement puisse les 
modifier)

- en dépit de tout cela, le marché de gros restera opérationnel et les producteurs 
d électricité seront payés au prix de marché

- les grands consommateurs payeront ce prix ou le prix facturé par le détaillant ( 
et bénéficieront des réductions) 

- OEFC payerait  aux petits consommateurs la différence entre le tarif gelé et le 
prix du marché

- le gouvernement a demandé à OPG de poursuivre  la recherche de nouvelles 
fournitures (centrales hydrauliques et cogénération au gaz)

-le gouvernement a exonéré de l impôt sur les sociétés les nouvelles centrales 
utilisant des énergies"alternatives" 

- le gouvernement a aussi abandonné son plan d ’ouvrir le capital de la compagnie 
de transmission Hydro One. 
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Les conséquences (à court terme)
l Sur le plan financier
n les prix du marché restent élevés
nOEFC a eu à payer 550 M CAD les 12 premiers mois

l Sur l ’approvisionnement
n la croissance de la demande reste forte
n les efforts d ’économie d énergie sont affaiblis, 

accroissant encore plus la demande
nDe sérieux problèmes de capacité de pointe à court 

terme 
nOEFC requiert la construction de 200-400 MW de 

capacité de pointe

l Au niveau politique
nSuccès politique à court terme

Ces décisions ont eu des conséquences importantes à court 
terme

- le premier impact était financier, comme les prix du marché 
sont restés élevés, l'OEFC était maintenant responsable de la 
subvention des prix payés pour l'électricité. Le coût de ces  
subventions était de 550 millions DCA pendant les 12 
premiers mois du fonctionnement du marché. 

Il y a eu aussi des impacts a`court terme sur l ’offre et la 
demande

- les clients ont annulé leur plan de conservation  de 
l ’électricité  augmentant d ’avantage la demande (ils 
pourraient allumer leurs lumières de Noël et faire fonctionner 
leurs jacuzzis ! )

- Ceci a encore aggravé le problème de la demande de pointe  
- A travers l ’OEFC, le gouvernement a  accepté 400 MW  de 
production d électricité à partir du gaz, afin de s ’assurer qu ’il 
n ‘ y aurait  aucune pénurie en été 2004 (cout additionelle de 
CAD 100 M).

Cela étant dit, les mesures prises par le gouvernement lui ont 
apporté un succès  politique significatif.
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Evolution des prix au cours 
de la première année
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Ce graphique représente l ’évolution des prix de premier 
l ’année  du marche. Comme vous pouvez le constater, 
les pics de prix ont été encore plus élevés pendant 
l ’hiver 2002/2003 car l ’hiver a été exceptionnellement 
froid (après un été exceptionnellement chaud). Le prix 
moyen cumulé a atteint 62 DCA/MWh, un prix nettement 
supérieur au plafond prévu par le gouvernement (de 
43DCA/MWh).



26

Conséquences (à moyen terme)

l Le Gouvernement est pris au piège
n Le Gouvernement est intervenu “temporairement” pour 

subventionner les prix de détail bien en-dessous du prix 
d ’entrée des nouvelles capacités

n Demande plus élevée et investissement découragé (risque 
politique)

⇓
n Des prix de gros encore plus élevés

⇓
n Des subventions gouvernementales plus élevées et des 

risques  de « blackout »
⇓

n Investissement direct du  gouvernement  dans de nouvelles 
capacités

n Le Gouvernement s ’est fait piéger: il a du payer pour des prix 
plus élevés et investir dans de nouvelles capacités

La politique du gouvernement, tout en ayant été un succès politique à court terme, a 
pris au piège le gouvernement.

Son intervention temporaire pour subventionner les prix de détail fixe le prix à un 
niveau nettement inférieur à celui qui permettrait de financer la construction de 
nouvelles capacités. 

Alors que le marché de gros reste ouvert et en mesure de fixer des prix de marché libre, 
les investisseurs sont peu disposés à entrer sur le marché d'Ontario en raison des 
risques politiques élevés. Par conséquent les prix sur le marché de gros doivent encore 
augmenter afin que de nouveaux investissement soient entrepris. A nouveau, cela 
conduit à une augmentation des subventions du gouvernement et accroît également le 
risque de coupure d ’électricité. 

Afin éviter les pénuries, le gouvernement a du investir directement dans la construction 
de nouvelles centrales, décourageant d ’autant  plus les investisseurs. 

Ainsi le gouvernement se trouve dans une situation où non seulement il paye pour 
compenser des prix de marché élevés, mais en plus, il finance la construction de 
nouvelles capacités! Cette situation ressemble à la situation du marché californien, 
avec toutefois des divergences. En Californie, c ’étaient les utilities qui avaient la 
responsabilité financière de la différence entre les prix qu’ils devaient payer pour 
s ’approvisionner et les prix qu’ils facturaient à leurs consommateurs. La faillite était  
inévitable, et le gouvernement a du intervenir. Le gouvernement d ’Ontario a supprimé 
tout intermédiaire... 
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Les causes – nucleaire
l OPG avait promis d ’apporter une expertise 

extérieure, de fixer les problèmes des 
centrales nucléaires et de les rouvrir en 2001 
pour CAD 800 Millions
nAucune centrale n ’a encore été remise en service 

en 2003, le budget total pour les 4 unités est de 
CAD 2.5 Milliards
n Les délais pour les centrales nucléaires ont 

retardé l ’ouverture du marché (comme l ’offre 
était tendue)

n Les investissements concurrentiels sont 
découragés 

nBruce Power va rouvrir 1.5 GW cet été

Comment l’Ontario s' est il trouvé dans une telle situation?

Certainement,l’un des problèmes essentiels était lié à la 
performance des installations nucléaires. Quand les 
installations furent fermées en 1997, Ontario Hydro (plus tard 
OPG) avait promis  de réparer les installations et de remettre 
quatre d’entre elles en service au début de l’année 2001 pour un
montant de 800 million DCA

Il n ‘ y a pas encore eu de remise en service des installation en 
2003 et le budget total pour la rénovation a atteint 2.5 milliard 
DCA.

Un retard dans un tel grand projet a eu un effet perturbateur.  
Les autres producteurs n'étaient simplement pas disposés à 
investir, en particulier sur une base »commerciale", sachant 
qu'une capacité si importante allait bientôt revenir sur le marché 
et qu'il n'y avait aucune perspective qu'une société  d ’état 
puisse considérer l ’abandon du projet , à la différence d'une 
société privée. 

La seule exception est Bruce Power, qui a  remis en état deux 
des unités arrêtées et compte ajouter cet été  une capacité 
supplémentaire de 1.5 GW à un coût total de 550 millions DCA. 
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Les causes - contrôle des prix 
par le gouvernement

l Le gouvernement fixe les prix
uen 1997 les coûts de fermeture des centrales 

nucléaires ont augmenté mais pas les prix (la 
compagnie avait des  “capitaux négatifs”)
tA réduit les économies d ’énergie

tA fait que les prix du marché semblaient élevés

tA laissé croire que le gouvernement protégerait les 
consommateurs contre une hausse du niveaux des 
prix. 
tEst-ce que les gouvernements veulent vraiment que 

le marché/les prix réglementent la demande?  

Le  deuxième problème  était le rôle joué par le gouvernement dans le 
contrôle des prix de l'électricité. 

Quand l'arrêt des centrales nucléaires a été annoncé en 1997, 
l ’entreprise  aurait du augmenter ses prix afin de pouvoir continuer à 
fournir de l‘électricité à prix coûtant. Ceci aurait contredit la politique du 
gouvernement concernant le gel des prix d électricité pendant 5 ans . 

•Le gouvernement a entrepris de réformer et restructurer l ’entreprise 
afin que les  prix existants puissent être maintenus. 

•Le maintien du gel des prix a eu d'autres effets. Les prix bas ont 
entraîné une hausse de la demande d'électricité et ont ainsi aggravé la 
situation lors de l ’ouverture du marché. Encore plus grave, les prix 
étaient fixés à un niveau nettement inférieur au coût marginal de long 
terme. Finalement, ceci a eu pour effet de laisser croire que le
gouvernement protégerait toujours les consommateurs contre des prix 
élevés. Et c ’est ce qu ’il a fait.

-La question fondamentale pour le gouvernement est de savoir s ’il 
souhaite que ce soit le marché et les prix qui régulent la demande 
d ’électricité et signalent les besoins en nouvelles capacités.
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Un marché insoutenable

l La plupart des consommateurs payent un prix bien en 
dessous du coût marginal à long terme malgré une offre 
tendue.

l Les profits d ’OPG sont insuffisants pour couvrir les 
subventions gouvernementales 

l Le gouvernement investit  dans de nouvelles  capacités
n Les investisseurs privés ne viennent pas/ne vont pas venir
n Il est improbable que le Gouvernement requiert des cessions de 

la part d ‘ OPG
n Les plafonds de prix ne vont pas être éliminés tant que OPG/le 

gouvernement n ’auront pas construit de capacités 
excédentaires !

Aujourd ’hui, le marché électrique de l’Ontario se trouve dans une situation qui ne 
pourra durer éternellement.

La plupart des consommateurs payent des prix nettement inférieurs au coût marginal 
de long terme en dépit d ’une offre tendue. Pire encore, les prix qu ’ils payent (et que 
les distributeurs payent a leur place) n'ont aucune sensibilité par rapport au temps 
d ’utilisation. 

La situation n'est pas soutenable financièrement puisque les bénéfices d'OPG ne sont 
pas suffisants pour couvrir la subvention et c’est pour cela que le gouvernement doit 
payer. 

Le gouvernement est impliqué plus étroitement sur le marché d ’électricité qu ’il  ne 
l‘ a  jamais été: investir dans de nouvelles capacités, contrôler les tarifs d accès aux 
réseaux. Par conséquent aucun investisseur privé n'a pu ou ne pourra entrer. Selon 
des prévisions officielles , le marché pourrait être sous-approvisionner dès 2005. 

Etant donné que les bénéfices d'OPG sont utilisés pour financer les réductions de prix 
en faveur des grands et petits consommateurs, le gouvernement n ’est pas en mesure 
d'exiger d'OPG qu ’il vende des capacités de production (ce qui réduirait les bénéfices 
disponibles pour financer  les rabais futures). 

Ainsi, il est improbable que les plafonds sur les prix soient éliminés avant que OPG 
(ou le gouvernement) ait construit des capacités excédentaires pour faire baisser les 
prix.
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Sortir du piège
lOption 1: Réparer le marché
nRemplacer le plafond existant par  des 

contrats à prix fixes pour les petits 
consommateurs 
uaugmenter les prix aux nouveaux niveaux 

d ’entrée (CAD 60/MWh)

nDécider qui produira les nouvelles 
fournitures d électricité (OPG, IPP, pas le 
gouvernement !)
nRendre le régulateur indépendant 
Problème: cela augmentera les prix

Comment sortir du piège dans lequel l ’Ontario se trouve? 

Il y a deux principales options:

• La première est d ’essayer de réorganiser le marché, en 
admettant que ils ont fait une erreur en exposant les petits 
consommateurs aux prix du marché dès le premier jour. Si les 
mécanismes de protection étaient remplacés par des contrats à 
prix fixe entre OPG et les distributeurs municipaux, à un prix  qui 
reflète le coût des nouvelles capacités (autour de 60 DCA/MWh), 
ce serait une solution viable. Les actifs de production d’OPG
pourraient alors être mis en vente sur la base des prix de 
marché fixes. Le marché deviendrait alors moins concentré et 
l ’entrée serait à nouveau rentable.

•Ceci obligerait le gouvernement à décider qui il souhaiterait 
rendre responsable pour les nouvelles entrées (gouvernement 
ou secteur privé)et si le gouvernement ou un régulateur 
indépendant contrôlerait les prix. 

• La principale difficulté dans cette approche réside dans le fait 
qu ’elle conduirait à une hausse importante des prix de 
l’électricité.
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Sortir du piège

lOption 2
nOpter pour des prix régulés fonction du coût 

moyen
nEtablir des tarifs fonction de la performance 

par un régulateur indépendant
nnouvelle entrée basée sur des contrats long 

terme
Problème: cela augmentera les prix
nmais si CM<cm, peut-être pas de beaucoup

La deuxième option consiste a  abandonner l'approche 
basée sur le marché et la considérer comme un échec. 
Cela nécessiterait d ’opter pour des prix régulés basés 
sur les coûts moyens, plutôt que sur les coûts 
marginaux. La fixation des prix par un régulateur 
indépendant sur la base des performances des 
entreprises pourrait être un moyen pour inciter les 
entreprises à être plus performantes. Les nouveaux 
entrants seraient encouragés à entrer sur le marché au 
moyen d ’ appels d’offre pour des contrats de long 
terme.

Cette approche provoquerait également une hausse des 
prix payés par les consommateurs. Toutefois, si les 
coûts moyens sont en-dessous des coûts marginaux, il 
est alors possible que les prix en Ontario soient 
inférieurs à des prix de marché.
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Le temps des décisions
lElection prévue en  2003
lLe problème doit être résolu rapidement 

si l ’on veut relancer l’ investissement 
privé 

l« Menace » du protocole de Kyoto 
(1.1.2008)
nLes centrales au charbon à la marge (50-

70%)
nCommerce libéralisé avec les utilities

américaines

Quelque soit l ’option choisie, des changements seront 
nécessaires au cours des prochaines années. Une 
élection est prévue en 2003. Aucun des partis de 
l ’opposition n ’est favorable à la libéralisation.   

Une autre facteur aggravant est lié à  la mise en place du 
Protocole de Kyoto en janvier 2008. Le Canada, de la 
même manière que l ’Union Européenne, envisage de 
mettre en place un marché des permis d ’émission, 
couvrant les plus grandes installations émettrices de 
CO2.

Ceci pourrait avoir un effet non négligeable (comme 
pour l ’UE) sur les prix de l ’électricité dans l ’Ontario. En 
effet, les centrales au charbon sont les offreurs 
marginaux sur le marché dans 50-70% des cas, et les 
centrales à gaz ou au fuel représentent le reste. De plus, 
les producteurs d ’électricité de l ’Ontario sont en 
concurrence avec les producteurs américains (centrales 
au charbon et au gaz) qui eux ne sont  soumis à aucune 
contrainte CO2.   
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Leçons - Prendre garde aux 
pointes de prix

l Les pointes de prix sont plus fréquentes 
suite à une offre plus tendue 
nCanada, Australie, Nouvelle  Zélande (deux fois), 

marché nordique

n Tentation de fixer les prix comme dans le passé, 
mais endommage le marché

n d ’autres approches ont eu de meilleurs résultats

uAlberta, Canada - prix plafond élevé

uAustralie - entrée successive, améliore la 
réponse de l ’offre et de la demande.

Quelles leçons peut on tirer de l'expérience d'Ontario avec la réforme du 
marché d'électricité?

Tout d'abord, il est important de regarder plus prudemment la façon dont les 
gouvernements gèrent les  pointes de prix. 

Les gouvernements sont confrontés à de telles situations sur plusieurs 
marchés comprenant le Canada, l'Australie, la Nouvelle Zélande (deux fois) et 
l'hiver passé le marché nordique. 

Les gouvernements seraient susceptibles d'intervenir directement sur les 
marchés pour protéger les consommateurs contre les prix élevés. Mais il est 
clair que les dommages apportés au marché de l ’électricité peuvent être 
fatals. D ’autre provinces ont utilisé des approches plus viables que celles 
utilisées par l ’Ontario .

•L Alberta a été confronté à une situation similaire peu de temps après 
l ’ouverture de son marché au détail et a établi un prix plafond très nettement 
supérieur au coût marginal de long terme. 

Les prix ont sensiblement baissé par la suite et de nouveaux investissements 
sont réalisés. Dans divers états en Australie, des pics de prix se sont 
également produits. Les gouvernements ont répondu en retardant l ’ouverture 
du marché aux petits consommateurs, augmentant la réponse de l ’offre ou de 
la demande et en laissant les marchés fonctionner. 
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Exposer les petits 
consommateurs aux prix

l Exposer les petits consommateurs au prix spot est efficace et 
théoriquement élégant 

“retail consumers can receive the commodity price
related benefits of competitive generation markets
without incurring large increases in advertising, 
promotion and customer service costs.” P. Joskow

l Mais peu de petits consommateurs le voulaient

l Le gouvernement n ’a jamais admis qu ’il n ’avait 
qu ’une faible tolérance pour l ’augmentation des 
prix

Une deuxième leçon à retenir est de surveiller comment 
les petits consommateurs sont exposés aux prix du 
marché. Il est certainement vrai qu ’ exposer les petits 
consommateurs au risque prix est efficace et 
théoriquement élégant. Mais dans l ’Ontario au moins, 
peu de consommateurs ne le voulaient. Cette situation 
pouvait être gérer si le gouvernement lui-même avait 
une tolérance pour les dommages politiques dus aux 
augmentations de prix et s ’il permettait au marché de 
fonctionner. Si cette volonté politique n ’existe pas, 
c ’est la réforme toute entière qui peut être sapée. 
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Les leçons pour les 
gouvernements

l Un échec politique et non une défaillance du 
marché
nEvaluation de l ’acceptation du risque 

politique vs les bénéfices économiques 
d ’une tarification  efficace pour les petits 
consommateurs 
nDéterminer les prix ex post peut nuire 

« fatalement » aux marchés 

nLa politique en matière de réforme 
électrique ne se limite pas à l ’ouverture du 
marché

Pour résumer,

- l expérience du marché électrique de l ’Ontario est un échec 
politique, et non une défaillance du marché .Le marché 
fonctionnait bien en réponse aux conditions de l ’offre et de la 
demande, de nouvelles capacités pouvaient être réalisées si 
les prix avaient pu refléter la situation du marché. Cependant, 
le gouvernement n'avait pas la volonté politique de voir ses 
réformes aboutir.

- Même si les  gouvernements interviennent , fixer les prix ex 
post représente probablement le choix le plus mauvais si l ’on 
souhaite préserver le fonctionnement du marché. Cela a 
conduit le gouvernement de l ’Ontario dans le double piège , 
d ’avoir à payer des subventions et de construire de nouvelles 
capacités.

- En conclusion, il est évident  que  les réformes du marché de 
l'électricité ne se limitent pas à l ’ouverture du  marché. Si les 
prix baissent initialement, tout reste tranquille, mais dès que 
les prix montent pour encourager de nouveaux 
investissements, alors l électricité redevient une 
préoccupation majeure dans  l'ordre du jour politique. 


