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Résumé 

Le présent mémoire se penche sur la libéralisation des marchés de l’électricité 

au Québec et en France. Comme dans la majorité des États occidentaux, le Québec 

et la France ont entrepris des réformes visant à libéraliser leurs marchés nationaux 

de l’électricité. Partant d’une organisation similaire, c’est-à-dire occupée par un 

monopole détenu par l’État, les marchés français et québécois ont évolué vers des 

modèles libéralisés plus ou moins achevés. Quels ont été les changements induits 

par ces réformes? Quelles raisons ont motivé ces dernières? Quel est le 

fonctionnement du modèle en place dans les deux États? Quelles sont les 

perspectives d’avenir pour ces marchés? 

Afin de circonscrire les enjeux des réformes, le présent mémoire sera divisé 

en quatre chapitres. Le premier chapitre traitera de l’organisation des marchés 

québécois et français avant les réformes de libéralisation : en plus de l’organisation 

en tant que telle, ce chapitre abordera les raisons qui ont poussé les deux États à 

opter pour un marché sous le contrôle de l’État. Il ressort de ce chapitre que les deux 

États ont nationalisé et réglementé le marché de l’électricité afin de promouvoir le 

développement économique et pour des questions de qualité d’un service considéré 

comme public. 

Le deuxième chapitre étudiera la genèse des réformes de libéralisation, les 

différents modèles d’organisation du marché ainsi qu’un résumé d’une sélection 

d’expériences de libéralisation qui se sont déroulées avant les deux à l’étude. La 

diversité des modèles de marché et les écueils qu’ont vécus certains États posent le 

constat que la réussite des réformes de libéralisation est un processus complexe. 

Le troisième chapitre analysera de la réforme qui a touché les marchés 

québécois et français et plus spécifiquement, l’organisation du marché qui en est 

résulté. Il sera constaté que si les deux marchés ont été contraints de se réformer 

par des forces extérieures aux États, les chemins qui ont été pris par les deux États 

diffèrent beaucoup. 

 Finalement, le quatrième chapitre posera un premier bilan des réformes et 

offrira quelques expertises pour le futur. Les réformes qui ont eu lieu dans les deux 
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États ont produit des résultats tout de même satisfaisants eu égard aux conditions 

continentales dans lesquelles la France et le Québec évoluent. Toutefois, en fonction 

de l’angle dans lequel on se place, les perspectives d’avenir ne sont pas 

nécessairement positives. 

 
 
Mots-clés : France, Québec, politiques publiques, libéralisation des marchés, 
libéralisation des marchés de l’électricité, énergie, électricité, Union européenne, 
Hydro-Québec, Électricité de France (EDF). 
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Abstract 

This essay focuses on the liberalization of electricity markets in Québec and 

France. As in most Western states, Quebec and France have undertaken reforms to 

liberalize their domestic electricity markets. Starting from a similar arrangement, 

namely occupied by a state monopoly, the French and Québécois markets have 

evolved into a more or less liberalized model. What were the changes brought about 

by these reforms? What reasons have motivated them? What is the functioning of the 

model in place in both states? What are the prospects for these markets? 

To identify the issues of these reforms, this essay will be divided into four 

chapters. The first chapter will discuss the organization of markets in Québec and 

French before the liberalizing reforms: in addition to the organization as such, this 

chapter will address the reasons why the two states have chosen a market controlled 

by the state. It emerges from this chapter that both states nationalized and regulated 

the electricity market to promote economic development and quality standards for a 

service considered public. 

The second chapter will examine the genesis of liberalization reforms, the 

different models of market organization and a summary of selected experiences of 

liberalization that took place both before those of Québec and France ones. The 

diversity of market models and the pitfalls have lived through some states raised the 

fact that successful liberalization reforms is a complex process. 

The third chapter will analyse the reforms that changed markets in Québec 

and France and more specifically, the organization of the market that has resulted. It 

is established that if the two markets have been forced to reform themselves by 

forces outside the two states, the paths that were taken differ greatly. 

Finally, the fourth chapter will conduct an initial assessment of the reforms and 

provide some forecast for the future. The reforms that have taken place in both states 

have produced satisfactory results taking into account the continental conditions in 

which France and Quebec are evolving. However, depending on the angle at which it 

is viewed, the prospects are not necessarily positive. 
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LA LIBÉRALISATION DES MARCHÉS DE L’ÉLECTRICITÉ EN 
FRANCE ET AU QUÉBEC : PERSPECTIVES CROISÉES 

 
Depuis environ 30 ans, nous assistons à travers le monde à une libéralisation 

des marchés. Cette libéralisation, c'est-à-dire le « fait de réduire l'intervention 

publique (sous forme de règles, de surveillance ou de monopole public) dans 

l'économie en général ou dans un secteur d'activité en particulier (par exemple, la 

libéralisation du transport aérien) au bénéfice d'une concurrence entre plusieurs 

acteurs privés1», s’exprime à différents niveaux : réduction des barrières douanières 

entre les pays, privatisation ou dérèglementation de service auparavant sous le 

contrôle de l’État, introduction de la concurrence lorsque le marché est contrôlé par 

un monopole. 

Parmi les derniers secteurs à connaître les réformes, on peut retenir les 

services en réseau, tels les communications, les transports ferroviaires, l’eau, et la 

fourniture d’électricité et de gaz2. Ces services sont souvent perçus comme des 

monopoles naturels à cause du fait qu’il est économiquement inefficace de 

reproduire deux ou plusieurs réseaux de communication téléphonique, de chemins 

de fer ou de transport et de distribution d’électricité ou de gaz en parallèle. 

Cette particularité a souvent fait en sorte que les pouvoirs publics ont cru bon 

de maintenir des monopoles publics (ou privés et réglementés) dans ces secteurs3 : 

de cette manière, aucune entité privée sans surveillance ne pouvait tirer une rente de 

situation du fait de sa position monopolistique4. Toutefois, la technologie aidant, ces 

secteurs ont commencé à être libéralisés de plus en plus, notamment parce qu’il est 

devenu possible de faire en sorte que plusieurs fournisseurs de service utilisent le 

même réseau. Dans le secteur de l’électricité, ces réformes ne sont pas venues au 

même rythme à cause des particularités inhérentes de ce marché. 

                                            
 
1 Alternatives économiques. 2011. «Libéralisation». dans L'économie de A à Z: le dictionnaire 
d'Alternatives économiques en ligne. Alternatives économiques. [En ligne] http://www.alternatives-
economiques.fr/Dictionnaire_fr_52__def890.html  (Page consultée le 16 avril 2011). 
2 Robert Wilson. « Architecture of power markets ». Econometrica 70 (2002), 1299. 
3 Mark Thatcher. Internationalisation and economic institutions: comparing European experiences. 
(Oxford: Oxford University Press, 2007), 203. 
4 Mark Jaccard. « Changing Canadian Electricity Markets and the Future Role of Government ». 
Energy Studies Review 6 (1994), 104. 
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Contrairement à tous les autres secteurs, les installations de production 

électrique nécessitent des investissements très lourds : les centrales hydro-

électriques ou nucléaires en sont de bons exemples. Ces investissements colossaux 

ne peuvent souvent être complétés que par la puissance financière d’un État et/ou le 

bénéfice d’une situation monopolistique5. 

L’électricité est aussi un des seuls biens qui ne peuvent être stockés 

efficacement ce qui fait que l’offre doit toujours être en équilibre instantané avec la 

demande6. De même, comme la demande d’électricité est très inélastique à court 

terme (c’est-à-dire qu’elle ne répond pas instantanément aux variations de prix, qui 

de toute façon, ne varient pas beaucoup), les consommateurs n’ajustent pas 

vraiment leur consommation en fonction du prix ou de contingences comme la 

hausse de la demande7. 

Étant donné ces caractéristiques et le fait que l’électricité est un service 

essentiel qui ne peut subir des coupures régulières, sa production et son transport 

ont été confiés à des entreprises en situation monopolistique afin de minimiser les 

possibilités de rupture d’approvisionnement. 

Malgré ces caractéristiques singulières, les États ont commencé, à la fin des 

années 80, à libéraliser le secteur de l’électricité. La Grande-Bretagne a été l’une des 

pionnière dans le domaine. Pour accomplir ces réformes, les fonctions de production 

(production d’électricité), de transport (transport des lieux de productions aux lieux de 

consommation), de distribution (distribution chez le consommateur) et/ou de 

fourniture (l’entité qui vend l’électricité au consommateur) ont été dissociées à 

différents degrés. 

La France et le Québec ont entrepris leurs réformes de libéralisation de leur 

marché de l’électricité pratiquement à la même époque, en 1996 et 1997 

respectivement. Les deux États évoluent dans des environnements géopolitiques 

                                            
 
5 François Soult. EDF: Chronique d'un désastre inélectutable. (Paris: Calmann-Lévy, 2003), 23-24. 
6 Jean-Marie Chevalier et David Rapin. «Les réformes des insdustries électrique et gazière en 
Europe». Dans la série Les Notes de benchmarking international, éd. Institut de l'entreprise. (Paris: 
Institut de l'entreprise, 2004), 12. 
7 Voir Wilson, Architecture of power markets, 1300. 



 

 

3

semblables : intégration économique continentale, appartenance à une organisation 

politique d’échelle supérieure (fédération canadienne pour le Québec, Union 

européenne pour la France). De plus, avant la libéralisation, l’organisation du marché 

de l’électricité dans les deux États était très analogue. 

L’objet de ce mémoire est de comparer les réformes respectives des marchés 

de l’électricité québécois et français afin de mieux comprendre les raisons qui ont 

poussé les deux États à libéraliser, cerner les enjeux des réformes respectives et 

d’en discerner les ressemblances et les différences. 

L’étude de cette question est pertinente à plusieurs égards. Au plan général, 

la compréhension des différentes raisons qui déterminent les choix de politiques 

publiques est de plus en plus considérée dans un monde où l’action des 

gouvernements reçoit une attention grandissante. Il convient aussi, par cette étude, 

d’analyser les tenants et aboutissants de différents modèles de marché, notamment 

ceux québécois et français. 

Sur le plan spécifique, c’est-à-dire au niveau québécois, l’étude de la 

libéralisation du marché n’est pas un sujet qui a été étudié de manière exhaustive 

par la communauté scientifique, bien au contraire. La comparaison avec une réforme 

qui a été étudiée beaucoup plus en profondeur comme la réforme française permet 

certainement de mieux saisir les contours de la réforme québécoise. 

Les sources analysées dans ce mémoire seront variées : articles de périodes 

scientifiques, monographies, publications officielles et législation seront les 

principales sources d’information utilisées dans ce mémoire. La littérature retenue 

sera composée d’une part majoritaire de documents francophones, même si des 

documents d’origine anglo-saxonne seront aussi utilisés : le contexte nord-américain 

y oblige, en plus du fait que cette langue, à tort ou à raison, est devenue la langue 

d’usage dans les publications scientifiques.  

Ce mémoire débutera avec un premier chapitre qui abordera l’organisation 

des marchés de l’électricité québécois et français avant les réformes. Par la suite, le 

deuxième chapitre sera constitué d‘une revue des raisons qui ont poussé à la 

libéralisation, d’une présentation de différents modèles d’organisation du marché et 

d’une revue de quatre réformes qui ont eu lieu avant les réformes française et 
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québécoise. 

S’en suivra un troisième chapitre traitant particulièrement des réformes 

québécoises et françaises. L’historique, l’organisation actuelle du marché et les 

raisons ayant mené aux réformes seront étudiés. Finalement, le présent mémoire se 

conclura avec un quatrième chapitre qui fera un bilan et traitera des perspectives qui 

attendent les marchés québécois et français avant de se terminer par une brève 

conclusion finale. 

 



 

 

Chapitre I : Les marchés de l’électricité québécois et français avant 
les réformes 

 
La comparaison des processus de libéralisation qui ont eu lieu en France et 

au Québec doivent avant tout faire l’objet d’une mise en contexte. En effet, les 

marchés de l’électricité des deux États ont évolué vers une libéralisation. S’il y a eu 

libéralisation, c’est donc que le marché était réglementé et/ou occupé par des 

monopoles. Il convient donc de comparer les conditions initiales des marchés des 

deux États avant de toucher directement aux processus de libéralisation. 

 

Le marché québécois 
L’histoire de l’électricité québécoise est, un peu à la manière de sa 

contrepartie française, intimement liée à la prise en main par la nation des outils 

nécessaires à son développement économique et à sa cohésion sociale. 

Au tournant des années 60, le Québec connaît un grand bouleversement de 

société qui a été appelé la « Révolution tranquille ». Après des décennies de 

conservatisme social, de soumission économique et plus largement, de retards de 

développement en comparaison des autres sociétés occidentales8, les francophones 

du Québec élisent un nouveau gouvernement réformateur issu de Parti libéral du 

Québec, parti qui avait été écarté du pouvoir pendant 20 des 24 dernières années. 

Le gouvernement nouvellement élu entreprend une série de réformes sociales 

et économiques d’envergure. La réforme la plus emblématique de cette période de 

bouleversements est la nationalisation de l’électricité. Portée par le ministre des 

Ressources naturelles René Lévesque, il s’agit d’uniformiser la fiabilité et 

l’interopérabilité des nombreux réseaux électriques présents sur le territoire 

québécois, d’assujettir tous les citoyens aux mêmes conditions d’accès à la 

                                            
 
8 Pour un résumé de cette période, voir, par exemple Robert Comeau, dir. Jean Lesage et l'éveil d'une 
nation: les débuts de la Révolution tranquille.  (Sillery: Presses de l'Université du Québec, 1989). 
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ressource et de se servir de l’électricité comme d’un outil de développement 

économique9. 

La proposition est jugée à l’époque tellement hors-norme que le premier 

ministre Lesage désire obtenir un mandat populaire avant de procéder. Pour ce faire, 

deux ans seulement après l’élection de 1960, il dissout l’Assemblée nationale et 

provoque des élections qui porteront uniquement sur ce sujet. Le Parti libéral gagne 

son pari et remporte la victoire, et ce, en augmentant sa majorité. À la suite de cette 

victoire, l’État rachète toutes les compagnies de production, de transport et de 

distribution d’électricité dans la province, en confie la gestion à Hydro-Québec et 

devient actionnaire unique de cette dernière. Pendant plus de 30 ans, le marché de 

l’électricité au Québec sera organisé et évoluera autour de cette décision, dans un 

contexte tel que les prochaines sections le décrivent. 

Au niveau québécois. Avant d’aborder directement les modalités qui ont été 

retenues pour l’organisation du marché québécois par le gouvernement de la 

province, il convient de faire un détour par la constitution canadienne. Si l’État 

québécois peut organiser le marché de l’électricité, c’est que la constitution 

canadienne a dévolu cette responsabilité aux provinces. 

La constitution canadienne ayant été rédigée en majeure partie en 1867, la 

distribution des pouvoirs à chaque palier de gouvernement ne comprenait pas 

explicitement la responsabilité de l’énergie et a fortiori, celle plus spécifique de 

l’électricité. Au fil du temps, cette responsabilité a été réclamée par les provinces. 

Ces dernières se sont appuyées sur les clauses de la constitution qui renvoient les 

affaires reliées aux ressources naturelles, la propriété et plus généralement aux 

affaires locales à la responsabilité des provinces10. De cette manière, les provinces 

ont eu assez d’outils juridiques pour revendiquer la pleine gestion de cette ressource. 

Cette situation institutionnelle a donc permis que le réseau électrique 

québécois évolue, avant les années 60, différemment des autres provinces. Par 
                                            
 
9 Jacques Bouchard et François Brousseau. La voix de René Lévesque : Une sélection de ses grands 
discours et de ses meilleures entrevues. (Montréal: Fides, 2003), 33-34. 
10 Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillette. Droit constitutionnel. 5e éd. (Cowansville: Yvon 
Blais, 2008), 516-517. 
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exemple, la province voisine de l’Ontario avait quant à elle nationalisé son industrie 

électrique en 190611. Si le gouvernement québécois a accompli le gros du travail de 

la nationalisation avec la décision de 1963, l’État avait déjà un pied dans le secteur. 

En effet, en 1944, le gouvernement décide de prendre possession de l’entreprise 

Montreal Heat, Light and Power (MHLP), qui contrôle le marché de l’électricité à 

Montréal. La performance de l’entreprise privée est jugée calamiteuse par le premier 

ministre du Québec, notamment en regard du développement économique12. La 

Commission de l’Hydro-électricité du Québec, connue sous le nom d’Hydro-Québec, 

est née à la suite de cette prise de contrôle. Dès le début, l’État affirme son emprise 

sur la société d’État en gardant le pouvoir de nommer son président-directeur 

général ainsi que les membres du conseil d’administration13. 

Le mandat donné à Hydro-Québec par sa loi constitutive est le suivant : « La 

Commission a pour objet de fournir l’énergie aux municipalités, aux entreprises 

industrielles ou commerciales et aux citoyens de cette province aux taux les plus bas 

compatibles avec une saine administration financière14 ». Cet énoncé restera le 

même durant près de 30 ans. Il sera en effet compatible avec la phase de 

nationalisation de 1963 : le gouvernement se contentera de racheter les actions des 

différentes compagnies d’électricité privées sans avoir à changer la législation 

relative à Hydro-Québec. Seule une poignée de réseaux de distribution municipaux 

subsistera après la nationalisation15. 

La direction choisie par l’État est donc clairement celle de la fourniture de 

l’électricité au plus bas prix possible. Cet objectif édicté en 1944 restera le même en 

1963. Cependant, le gouvernement affichera d’autres buts lors de l’annonce de la 

réforme : uniformisation des tarifs, diminution des frais fixes, coordination des 

                                            
 
11 Hydro-One. 2011. «Our History». Hydro-One. [En ligne] 
http://www.hydroone.com/OurCompany/Pages/OurHistory.aspx  (Page consultée le 23 février 2011). 
12 Celui-ci dira que les entreprises d’électricité, au premier chef la MHLP, équivalent à une « dictature 
économique crapuleuse et vicieuse ». Voir : Gilles Callichan. De la Montreal Light, Heat and Power à 
Hydro-Québec, Hydro-Québec : Autres temps, autres défis. (Sainte-Foy: Presses de l'Université du 
Québec, 1995), 63-70. 
13 Québec. Assemblée nationale. Loi établissant la Commission hydro-électrique de Québec. Chapitre 
22, (1944). 
14 Jean-Thomas Bernard. « L'exportation d'électricité par le Québec ». Canadian Public Policy / 
Analyse de Politiques 8 (1982), 330-331. 
15 Voir à ce sujet: Québec. Assemblée nationale. Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes 
privés d’électricité. L.R.Q., Chapitre S-41, (1988). 
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investissements, usage optimum des ressources hydrauliques, intégration des 

réseaux, création d’un vaste pouvoir d’achat au profit du Québec et promotion de 

cadres supérieurs francophones16.  

Ces buts semblent converger tous vers un objectif unique : le relèvement de la 

condition économique des Québécois francophones. En d’autres mots, Hydro-

Québec devient l’instrument phare d’une certaine forme, nouvelle à cette époque, de 

nationalisme économique. Dans cette veine, de gigantesques projets hydro-

électriques sont menés par Hydro-Québec, au premier chef celui du complexe La 

Grande (Baie James) qui à sa mise en service fournira une puissance de 16 201 

mégawatts17. 

  L’arrangement juridique et institutionnel issu de la réforme de 63 a perduré 

pendant près de 20 ans. Cependant, les effets de la crise économique du début des 

années 80 poussent le gouvernement à revoir le mandat d’Hydro-Québec. Le budget 

de l’État étant soumis à de lourds déficits et l’activité économique ralentie ayant un 

effet direct sur la consommation d’électricité18, l’utilisation d’Hydro-Québec comme 

source de revenus (notamment en dégageant des excédents de production pour 

l’exportation vers les États-Unis19) pour l’État devient une option qui séduira les 

dirigeants politiques. La production d’électricité en vue de son exportation par Hydro-

Québec ayant été autorisée en 1977 (ainsi que la production privée destinée à être 

revendue à Hydro-Québec)20, le mandat de cette dernière fut changé plusieurs fois 

en l’espace de quelques années, pour terminer, en 1983, avec celui-ci : 

« […] de fournir de l'électricité et d'œuvrer dans le domaine de la 
recherche et de la promotion relatives à l'énergie, de la 

                                            
 
16 Pierre Fournier. Les sociétés d’État et les objectifs économiques du Québec: une évaluation 
préliminaire. (Québec: Les Publications du Québec, 1979), 77. 
17 Hydro-Québec. 2011b. «Centrales hydroélectriques (au 31 décembre 2009)». Hydro-Québec 
Production. [En ligne] http://www.hydroquebec.com/production/centrale-hydroelectrique.html  (Page 
consultée le 25 mars 2011). 
18 Gilles Dostaler. « La crise et sa gestion au Québec » dans La crise économique et sa gestion, éd. 
Dostaler. (Montréal: Boréal, 1982). 
19 Karl Froschauer et Adrian van den Hoven Hoven. « Limiting Regional Electricity Sector Integration 
and Market Reform: The Cases of France in the EU and Canada in the NAFTA Region ». Comparative 
Political Studies 37 (2004), 1085-1086. 
20 Jean-François Talbot. «Branché sur l’Amérique du Nord :Hydro-Québec et l’intégration continentale 
dans le secteur de l’énergie». Dans la série Notes & Analyses sur les États-Unis, éd. CEPEA. 
(Montréal: Université de Montréal, 2007), 11. 
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transformation et de l'économie de l'énergie, de même que dans tout 
domaine connexe ou relié à l'énergie. 
 
Les tarifs et les conditions auxquels l'énergie est fournie doivent être 
compatibles avec une saine administration financière. 
 
Pour la réalisation de ses objets, la Société prévoit notamment les 
besoins du Québec en énergie et les moyens de les satisfaire dans le 
cadre des politiques énergétiques que le lieutenant-gouverneur en 
conseil peut, par ailleurs, établir21, 22». 

Le mandat de la Société d’État s’élargit pour faire d’Hydro-Québec une 

entreprise énergétique diversifiée qui œuvre dans tous les domaines de l’énergie, 

dépassant l’unique cadre de l’électricité. L’objectif des bas prix n’est plus spécifié 

dans le mandat, ce qui ouvre la porte à la vente à un prix visant à recueillir des 

bénéfices. C’est une cependant un autre changement législatif plus important qui 

concrétisera cette volonté du gouvernement. 

Tout d’abord, Hydro-Québec est convertie en « compagnie à fonds social ». 

Le fonds social est fixé à un montant de 5 $ milliards divisé en 50M d’actions à 

100 $. La totalité de ces actions est remise au ministre des Finances du Québec23. 

Surtout, on oblige Hydro-Québec à verser un dividende à l’État lorsque certaines 

conditions financières sont réunies24. Le paradigme vient en quelque sorte de 

changer : Hydro-Québec doit fournir des dividendes au gouvernement, et ce, à 

travers toutes les possibilités offertes par le cadre réglementaire. 

Pour autant, la société d’État n’est pas libre de fixer les prix que les 

Québécois payent pour leur consommation d’électricité. Jusqu’à la phase de 

libéralisation des années 90, ce sera le gouvernement qui approuvera ou non, après 

une audience publique de la Commission de l’économie et du travail de l’Assemblée 

nationale, les demandes de hausses des prix de l’électricité de la part d’Hydro-

Québec25. À cause de la nature très politique de la fixation des prix et du mythe de la 

                                            
 
21 Réjean Landry. « L'hydro-électricité du Québec: produire pour consommer ou produire pour 
exporter ? ». Revues études internationales 15 (1984), 98. 
22 NDLR: l’expression « lieutenant-gouverneur en conseil » est synonyme de « gouvernement ». 
23 Québec. Assemblée nationale. Loi sur Hydro-Québec. L.R.Q., H-5, (1983), art. 3.2 et 3.3  
24 Jean-Thomas Bernard et Simon Thivierge-Green. « Les politiques fiscales et financières des 
services d'électricité: le cas d'Hydro-Québec ». Canadian Public Policy / Analyse de Politiques 14 
(1988), 240. 
25 Jean-Thomas Bernard, Stephen Gordon et Josée Tremblay. « Electricity Prices and Elections in 
Québec ». The Canadian Journal of Economics / Revue canadienne d'Economique 30 (1997), 506. 
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nationalisation présente dans l’esprit des Québécois, le coût de l’électricité est 

toujours resté très bas au Québec en comparaison des autres juridictions nord-

américaines26. 

En définitive, les arrangements institutionnels et juridiques du marché de 

l’électricité québécois dans la période « pré-libéralisation » font état d’un marché de 

l’électricité où l’État garde un contrôle quasi total. Le modèle de marché issu de ces 

arrangements est en tous points semblable au modèle du monopole intégré présenté 

en troisième annexe. 

Le choix de ce modèle a été effectué dans le but de fournir l’électricité à bas 

prix et d’encaisser un dividende, notamment avec les ventes à l’exportation. Cette 

volonté d’exporter l’électricité se heurte tout de même au contexte et à la 

réglementation canadienne et nord-américaine en la matière. 

Au niveau fédéral canadien. Les différentes clauses de la constitution 

canadienne sur lesquelles se sont appuyées les provinces canadiennes pour 

réclamer l’administration du marché de l’électricité n’étaient pas optimales car elles 

manquaient de clarté. Rapidement, il est vite devenu clair, du point de vue du 

gouvernement fédéral, que l’administration exclusive de l’électricité et plus largement 

des ressources naturelles pourrait être source de tensions dans la fédération. Le cas 

de la construction de la centrale de Churchill Falls, situé à Terre-Neuve-Labrador, 

mais n’ayant pas le choix de passer par le territoire québécois pour transporter son 

électricité, avait créé de fortes tensions entre ces deux provinces27. Lors du 

rapatriement et de la modification de la constitution de 1982, l’article 92A a été 

rajouté à la suite de ceux qui divisent les pouvoirs entre l’échelon fédéral et l’échelon 

provincial. Reproduit en première annexe du présent mémoire, cet article réaffirme la 

primauté des provinces dans la gestion des ressources naturelles non renouvelables, 

                                            
 
26 Robert Clark et Andrew Leach. La réglementation de l’énergie au Québec. (Montréal: Centre 
interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO), 2005), 29-30. 
27 Voir, par exemple, André E. Gadbois. « Les tribulations judiciares de la mise en valeur 
hydroélectrique de la rivière Churchill ». Les Cahiers de droit 22 (1981). 
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des ressources forestières et de l’énergie électrique28. Toutefois, cet article rajoute 

des conditions à cette gestion exclusive.  

 

D’abord, les provinces peuvent légiférer sur l’exportation d’électricité vers 

d’autres provinces, mais cette prérogative ne doit pas faire en sorte que des 

conditions d’exportations différenciées selon la province de destination existent 

(alinéa 2). Le parlement fédéral peut aussi légiférer dans ce domaine et sa législation 

l’emporte sur celle des provinces (alinéa 3). Finalement, une province ne peut 

imposer une taxe sur l’achat d’électricité qui diffère selon que l’électricité est achetée 

à l’intérieur de la province ou destinée à l’exportation (alinéa 4). On le constate, ce 

rajout constitutionnel était destiné à éviter que des provinces riches en énergie 

profitent de leur situation pour s’enrichir aux dépens des autres provinces. Ce 

faisant, l’article 92A de la constitution canadienne influence certainement le marché 

québécois, notamment les décisions d’investissement liées à l’exportation. 

Étant donné la prérogative du gouvernement fédéral en matière de commerce 

international, c’est à ce dernier que revient la responsabilité d’autoriser la 

construction de lignes de transports électricité à vocation internationale, notamment 

en ce qui a trait aux expropriations nécessaires à de telles constructions et celle 

d’émettre les permis autorisant l’exportation d’électricité29. Ces pouvoirs sont exercés 

par l’Office national de l’énergie. Cette responsabilité fédérale du commerce 

extérieur rappelle aussi que des structures, existantes depuis les années 60, 

régissent spécifiquement le transport de l’électricité en Amérique du Nord. 

Au niveau nord-américain. Le développement de la production électrique en 

Amérique du Nord a incité les producteurs et les transporteurs d’électricité à se 

regrouper au sein d’un organisme qui favorisera la coopération entre ces derniers. 

Pour ce faire, le North American Electric Reliability Council (NERC, changé en 2006 

pour North American Electric Reliability Corporation) a été créé en 1968, avec 

l’objectif de favoriser la sécurisation des réseaux de transport d’électricité en 

                                            
 
28 Canada. Parlement. Loi constitutionnelle de 1867. 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.), (1982), art. 92A. 
29Voir Landry, L'hydro-électricité du Québec: produire pour consommer ou produire pour exporter ?, 
109-110.  
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Amérique du Nord30. Les décisions de cet organisme n’étaient pas contraignantes, 

mais le sont devenues à la suite de la grande panne électrique de 200331. Le NERC 

est organisé en conseils régionaux (tel que reproduit en deuxième annexe), le 

Québec se trouvant à l’intérieur du Northeast Power Coordinating Council. Les 

conseils régionaux sont organisés autour de toutes les parties-prenantes du domaine 

du transport d’électricité : les producteurs, les transporteurs, les clients, les 

municipalités, etc32. Au niveau régional, ces entités régionales se sont donné les 

mêmes responsabilités que la NERC, c’est-à-dire la sécurisation des réseaux de 

transports. 

 

Le marché français 
Dès le début de son histoire, le marché français de l’électricité a subi de 

nombreuses interventions de la part de l’État. Ce dernier, reconnaissant son 

caractère particulier, l’a encadré de manière croissante. Si, avant 1920, les services 

d’électricité étaient administrés localement (l’État déclare l’électricité « service public 

local » en 190633), l’État s’immisce de plus en plus dans ce secteur entre les deux 

guerres. Par exemple, on oblige les producteurs et distributeurs d’une même région 

à constituer, sous la direction du ministère des Travaux publics, un organisme 

chargé de construire et d’exploiter un réseau de transport34. Ou encore, l’État 

reconnaît que les investissements sont lourds à supporter pour les communes et les 

syndicats intercommunaux en contribuant financièrement à ces derniers35. L’État 

intervient aussi dans la fixation des prix, baissant ces derniers de force pendant les 

                                            
 
30 North American Electric Reliability Corporation. 2011. «Our History». [En ligne] 
http://www.nerc.com/page.php?cid=1|7|11  (Page consultée le 28 février 2011). 
31 Cette panne, qui a touché quelques 50M d’habitants du nord-est de l’Amérique du Nord (sauf le 
Québec), avait été causée par une série de panne en cascade due en premier lieu à un mauvais 
entretien du réseau de distribution en Ohio et une mauvaise surveillance des organisations de 
coopération régionale. À ce sujet, voir : U.S.-Canada Power System Outage Task Force. Final Report 
on the August 14, 2003 Blackout in the United States and Canada: Causes and Recommendations. 
(Ottawa et Washington: Canada. États-unis, 2004). 
32 Northeast Power Coordinating Council. 2011. «About NPCC». [En ligne] 
http://www.npcc.org/aboutus/about.aspx  (Page consultée le 2 mars 2011). 
33 François-Mathieu Poupeau. « Un siècle d'intervention publique dans le secteur de l'électricité en 
France ». Annales des mines. Gérer et Comprendre (2004), 8. 
34 Ibid, 9. 
35 Ibid, 10. 
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années 30, notamment en faveur des zones rurales36. C’est cependant le deuxième 

conflit mondial qui précipitera l’action de l’État dans le domaine de l’électricité. 

La Seconde Guerre mondiale, en plus d’avoir durablement contribué à 

redessiner l’échiquier politique européen et mondial, a induit de nombreux 

bouleversements dans la politique interne des États qui ont été affectés par les 

combats. La France n’a évidemment pas échappé à cette tendance de fond. Le 

Conseil national de la Résistance (CNR) sera le fer de lance des réformes qui 

toucheront la France et l’État sera l’instrument favorisé pour mener à bien ces 

réformes37. L’électricité n’évitera pas la vague de réformes de l’après-guerre. 

Au lendemain de la guerre, les infrastructures françaises sont en partie 

détruites. L’effort de reconstruction qui s’en suit nécessite des ressources, 

notamment électriques. Cependant, le secteur est en mauvais état et éparpillé en 

une myriade d’entreprises et de syndicat intercommunaux. Au tournant de la guerre, 

154 entreprises de production, 86 de transport et 1150 régies de distribution 

(exploitants du réseau) ou syndicat intercommunaux de distribution (propriétaires-

concédants des réseaux) existent sur le territoire national38. Cette dispersion n’est 

pas favorable à une bonne coordination des efforts de reconstruction. L’idée de la 

nationalisation de toutes ces entités (à l’exception des syndicats intercommunaux) 

devient plus logique dans ce contexte. Cependant, d’autres raisons concourent aussi 

à cette réforme. 

En premier lieu, il s’agit d’une nécessité technique qui est opportune en 

période de reconstruction. Les entreprises électriques n’ont pas les moyens et/ou la 

volonté de financer la reconstruction et le développement d’un réseau étant capable 

de fournir l’énergie nécessaire pour les forces industrielles39. Paul Ramadier, mais 

                                            
 
36 Ibid, 11-12. 
37 Dominique Barjot et Henri Morsel. « Introduction générale » dans La nationalisation de l'électricité 
en France: nécessité technique ou politique?, éd. Badel. (Paris: Presses universitaires de France, 
1996), 10. 
38 Électricité de France (EDF). Électricité de France: Entreprise nationale industrielle et commerciale. 
Édité par Crucifix et  Picarat. (Paris: La Documentation française, 1980), 15. 
39 Olivier Feiertag. « Les conditions financières de la reconstruction: le cas de l'électricité à la 
Libération (1944-1947) » dans La nationalisation de l'électricité en France: nécessité technique ou 
logique politique, éd. Badel. (Paris: Presses universitaires de France, 1996), 50. 
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aussi des représentants du Mouvement Républicain Populaire soutiennent cette 

thèse lors des débats à l’Assemblée nationale constituante40. 

Plus encore, des raisons économiques objectives, c’est-à-dire indépendantes 

du contexte, ont concouru à la nationalisation. La filière électrique, comme celles des 

télécommunications, est perçue comme étant un monopole naturel, pour deux 

raisons : d’une part, les réseaux électriques, industrie à forts rendements croissants, 

ne doivent pas être dédoublés41. D’autre part, il en va de même pour le secteur de la 

production qui bénéficie d’une situation de monopole, notamment au regard de la 

sécurité des approvisionnements (un plus grand parc de centrales permet de pallier 

plus facilement les pannes)42.  

Pour bénéficier des avantages de la possession de tous ces monopoles 

régionaux, il faut pouvoir développer le réseau d’interconnexions entre les différentes 

« régions électriques ». Même si ce travail avait déjà commencé avant la guerre43, il 

n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une des raisons avancées pour justifier un contrôle 

centralisé du développement du réseau électrique44. 

Finalement, d’autres raisons techniques sont invoquées pour justifier le 

recours à la nationalisation de l’électricité : la possibilité de choisir de manière 

centralisée les investissements et la maximisation des progrès techniques (une plus 

grosse entreprise est plus à même de réaliser des progrès techniques)45. 

L’uniformisation des tarifs d’électricité, élément souvent invoqué pour justifier 

une nationalisation du secteur de l’électricité, n’a pas été soulevée par les tenants de 

la nationalisation française. Cette question hautement contentieuse à l’époque a été 

écartée des débats afin que le projet de nationalisation n’échoue pas46. Paul 

                                            
 
40 Ibid, 48. 
41 Jean Syrota. Commission de régulation de l'électricité. Évaluation des missions de service public de 
l'électricité. (Paris: Commission de régulation de l'électricité, 2000), 7. 
42 Ibid. 
43 Voir Barjot et Morsel, Introduction générale, 12. 
44 Voir Électricité de France (EDF), Électricité de France: Entreprise nationale industrielle et 
commerciale, 17. 
45 Ibid. 
46 François-Mathieu Poupeau. « La fabrique d’une solidarité nationale. État et élus ruraux dans 
l’adoption d’une péréquation des tarifs de l’électricité en France ». Revue française de science 
politique 57 (2007), 613-614. 
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Ramadier déclara même : « il serait vain, et d’ailleurs injuste, de rechercher un tarif 

unique47 ». 

Des considérations politiques ont aussi joué dans la décision de nationaliser le 

marché de l’électricité français. Même si après la guerre, le débat sur la 

nationalisation prend beaucoup d’importance, celui-ci existait déjà avant la guerre : il 

y avait déjà des propositions de nationalisation de la « houille blanche » 

(l’hydroélectricité) dès 191948 ou la nationalisation totale de la part des syndicats, soit 

de communes (FNCCR) ou encore de travailleurs (CGT), à la fin des années 3049. La 

réussite des nationalisations des industries de l’armement est perçue comme un 

gage de succès50. Seulement, les conditions politiques sont réunies après la 

Seconde Guerre mondiale. La forte présence des communistes au sein de 

l’Assemblée nationale constituante est perçue par certains comme une condition 

favorisant la nationalisation51. C’est cependant la nécessité de réparer collectivement 

les échecs de la guerre et celle de provoquer un élan de cohésion sociale qui 

explique politiquement les projets collectifs issus du Conseil national de la 

résistance52. 

Les modalités d’organisation de la nationalisation. Le 8 avril 1946, la Loi 46-

628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est adoptée par l’Assemblée 

nationale constituante à une très large majorité (490 contre 60)53. Le texte prévoit 

que toutes les branches possibles de l’activité électriques sont nationalisées : la 

production, le transport, la distribution, mais aussi l’importation et l’exportation 

                                            
 
47 Ibid, 614. 
48 Patrick Fridenson. « Réflexions sur les étapes de la nationalisation de l'électricité » dans La 
nationalisation de l'électricité en France: nécessité technique ou logique politique ?, éd. Badel. (Paris: 
Presses universitaires de France, 1996), 384. 
49 Jean-Pierre Bonaïti. « La décentralisation dans la loi de 1946: du compromis introuvable à 
l'accommodement implicite » dans La nationalisation de l'électricité en France: nécessité technique ou 
logique politique ?, éd. Badel. (Paris: Presses universitaires de France, 1996), 178-179. 
50 Robert Frank. « Le contexte des nationalisations en Europe après la Seconde Guerre mondiale » 
dans La nationalisation de l'électricité en France: nécessité technique ou logique politique ?, éd. 
Badel. (Paris: Presses universitaires de France, 1996), 41. 
51 Stéphane Gallon. « La fin du monopole d'EDF en France et la concurrence sur le marché européen 
de l'électricité ». Regards sur l'actualité (2000), 4. 
52 Voir Frank, Le contexte des nationalisations en Europe après la Seconde Guerre mondiale, 44. 
53 Jean-Pierre Machelon. « Les modalités juridiques de la nationalisation de l'électricité (la loi du 8 avril 
1946) » dans La nationalisation de l'électricité en France: nécessité technique ou logique politique ?, 
éd. Badel. (Paris: Presses universitaires de France, 1996), 394. 



16 
 

 

d’électricité54. Cette inclusion des domaines de l’exportation et de l’importation visait 

à empêcher que des entreprises de production frontalières bénéficient indûment de 

leur position pour échapper au dispositif de nationalisation. Seules les coopératives 

d’usagers, les sociétés d’intérêts collectifs agricoles, les sociétés d’économie mixte à 

participation majoritairement publique et les régies locales sont exemptées de la 

nationalisation55. Cependant, leurs rapports avec la nouvelle entité nationalisée 

seront strictement encadrés56. 

Un des aspects singuliers du texte de la loi est l’absence de mandat confié à 

la nouvelle entité « Électricité de France ». En effet, il n’est pas mentionné nulle part 

dans le texte de loi quel sera le but de la nationalisation du secteur de l’électricité. 

Cette particularité tient en partie dans le fait que malgré qu’il y ait quasi-unanimité sur 

l’opportunité de nationaliser, ceux qui ont appuyé cette démarche n’étaient 

absolument pas en accord entre eux sur les buts ou les raisons d’une telle réforme57. 

Il en résultera donc une mission qui ne sera définie qu’à l’aune des différentes 

politiques énergétiques françaises et plus tard, par la Loi no 2000-108 du 10 février 

2000 relative à la modernisation et au développement du service public de 

l'électricité. 

L’organisation légale retenue pour Électricité de France est celle d’un 

établissement public à caractère industriel et commercial. Si l’État garde un certain 

contrôle en nommant les membres du conseil d’administration ainsi que le directeur 

général, il n’en reste pas moins que la corporation sera très proche d’une société 

anonyme : autonomie financière, assujettissements aux impôts, intangibilité du 

capital, acquisitions de bien de toute nature, etc58. Cette volonté de laisser une 

grande autonomie à l’endroit d’EDF tenait dans la volonté exprimée à l’époque de ne 
                                            
 
54 Voir l’article 1er de la France. Assemblée nationale constituante. Loi N° 46-628 du 8 avril 1946 sur la 
nationalisation de l'électricité et du gaz. J.O. du 9 avril 1946. Rect J.O. des 17 avril et 3 mai 1946, 
(1946, 46-628). 
55 Voir Machelon, Les modalités juridiques de la nationalisation de l'électricité (la loi du 8 avril 1946), 
396. 
56 Voir l’article 23 de la Voir France. Assemblée nationale constituante. Loi N° 46-628 du 8 avril 1946 
sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. (1946). 
57 Voir Machelon, Les modalités juridiques de la nationalisation de l'électricité (la loi du 8 avril 1946), 
394-395. 
58 Voir les articles 4,16 et 24 de la Voir France. Assemblée nationale constituante. Loi N° 46-628 du 8 
avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. (1946). 
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pas « étatiser » le secteur de l’électricité, mais bien de le nationaliser, l’étatisation, 

c’est-à-dire l’intégration dans les structures de l’État, étant vue comme une forme de 

bureaucratisation néfaste au développement du secteur59. 

Les modalités de fonctionnement du marché avant la libéralisation. Le 

modèle de marché issu des réformes de nationalisation est celui du monopole 

intégré, tel que présenté en troisième annexe. La relation qui s’installera entre l’État 

et EDF au lendemain de la nationalisation sera la grande force qui gouvernera le 

marché de l’électricité français jusqu’aux réformes lancées par l’Union européenne. 

Cette relation produit des effets et induira des choix qui façonnent encore aujourd’hui 

le marché français. 

La fixation des tarifs de l’électricité est un domaine où l’État est intervenu plus 

ou moins activement depuis la création d’EDF, brimant ainsi l’autonomie de cette 

dernière. La forme juridique sous laquelle EDF a été constituée lui a permis de 

garder une certaine autonomie dans la fixation des tarifs, notamment en raison des 

impératifs des commerciaux de sa mission. Cette autonomie a permis à EDF de 

définir sa politique tarifaire sous les hospices de l’objectif de service public, c’est-à-

dire « la recherche de l’optimum économique pour la collectivité desservie – la 

tarification ne doit favoriser ni gaspillage ni ”faux emplois” de l’énergie – et la 

satisfaction de la demande de chacun au moindre coût60 ». Ainsi, ce n’est pas 

l’objectif du plus bas prix qui est visé ici : plutôt, un juste équilibre. 

Cette politique tarifaire n’a pas empêché l’État d’influencer fortement la 

fixation des tarifs. En plus du pouvoir de nomination des membres du conseil 

d’administration, l’État a utilisé d’autres méthodes pour contrôler cette question 

hautement politique. Dès le début de l’époque d’EDF, le ministre des Finances 

pouvait, avec le truchement de l’Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux 

prix, exercer un contrôle sur les prix de l’électricité61. Les contrats de programme 

entre l’État et EDF ont aussi participé à fixer les tarifs d’électricité. Par exemple, le 

                                            
 
59 Voir Machelon, Les modalités juridiques de la nationalisation de l'électricité (la loi du 8 avril 1946), 
399-400. 
60 Voir Électricité de France (EDF), Électricité de France: Entreprise nationale industrielle et 
commerciale, 150-151. 
61 Voir Poupeau, Un siècle d'intervention publique dans le secteur de l'électricité en France, 12. 
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contrat de programme de 1970-1975 entre l’État et EDF contraignait cette dernière à 

ne pas augmenter ses tarifs de plus de 1,85 % annuellement62. Ce contrat avait 

notamment pour objet d’améliorer la gestion commerciale de l’établissement. 

Cependant, l’État a souvent passé outre ces contrats pour imposer des tarifs souvent 

peu conformes auxdits contrats63.  

Si l’uniformisation des tarifs d’électricité n’était pas un élément qui a participé 

à la mise en place d’EDF, il n’en reste pas moins qu’elle est devenue lentement mais 

sûrement une réalité en 197264. Malgré cette arrivée plutôt tardive, cette tarification 

uniforme est devenue un symbole tant et si bien qu’elle se retrouve à l’article 2 de Loi 

2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du 

service public de l’électricité65. 

En plus du contrôle tarifaire par l’État, les chocs pétroliers de 1974 et 1978 ont 

profondément bouleversé les sources de production électrique en France. Ces chocs 

pétroliers ont poussé le coût de l’électricité à la hausse66, en plus de faire réaliser 

aux décideurs que la France était fortement dépendante de ses importations 

d’énergie. À la fin de 1979, la France était l’un des pays occidentaux les plus 

dépendants des approvisionnements extérieurs en énergie avec 75 % de la 

consommation énergétique qui était importée67. Cette situation défavorable a poussé 

l’État à développer la filière de production nucléaire avec un succès non négligeable : 

en 15 ans (1980-1995), la part du pétrole dans la consommation énergétique 

française est passée de 75 % à moins de 50 %68. Cette construction massive de 

centrales nucléaires a d’ailleurs permis à EDF de disposer d’importants surplus 

qu’elle n’a pas eu le choix de tenter d’écouler sur le marché européen, faute de quoi 
                                            
 
62 Voir Électricité de France (EDF), Électricité de France: Entreprise nationale industrielle et 
commerciale, 23-24. 
63 Alain Tournebise. Conseil économique et social. Les services publics du gaz et de l'électricité et le 
grand marché européen. (Paris: Journal officiel de la République française, 1992), 46. 
64 Voir Poupeau, La fabrique d’une solidarité nationale. État et élus ruraux dans l’adoption d’une 
péréquation des tarifs de l’électricité en France, 624. 
65 France. Parlement. Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au 
développement du service public de l’électricité (version consolidée au 31 mars 2011). (2011, 2000-
108). 
66 Voir Syrota, Évaluation des missions de service public de l'électricité, 8-9. 
67 Voir Froschauer et Hoven, Limiting Regional Electricity Sector Integration and Market Reform: The 
Cases of France in the EU and Canada in the NAFTA Region, 1084-1085. 
68 Ibid. 
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les lourds investissements dans les centrales n’auraient pas pu se rentabiliser69. 

Cette configuration du marché sera déterminante dans l’opérationnalisation de la 

libéralisation du marché de l’électricité en Europe. 

 La coopération transfrontalière n’était pas inexistante avant l’avènement des 

réformes proposées par l’Union européenne. La France était membre de l’Union pour 

la coordination du transport d’électricité (UCTE)70 qui travaillait au développement 

des réseaux et des capacités d’interconnexions, ainsi que de l’Union franco-ibérique 

pour la coordination de la production et du transport d’électricité (UFIPTE)71 qui avait 

pour objectif de développer les échanges d’électricité et d’assurer le secours mutuel 

en cas de perturbation72. L’UTCE s’est fondue en 2009 dans l’ENTSO-E, une 

organisation paneuropéenne qui regroupe les transporteurs et joue essentiellement 

le même rôle que l’UCTE, en plus de conseiller l’Union européenne73. 

 

Conclusion 
Les raisons qui ont motivé les réformes en faveur en de la nationalisation et 

du contrôle total du marché de l’électricité comportent des similitudes, mais aussi 

quelques différences. D’un côté, elles voient le jour dans un contexte de 

bouillonnement social unique, que ce soit au lendemain de la Libération ou lors de la 

Révolution tranquille, propice aux grandes réformes. De l’autre, la nationalisation ne 

revêt pas le même objectif : en France, il s’agit de disposer rapidement des outils 

nécessaires à la reconstruction, alors qu’au Québec, cette réforme constitue le fer de 

lance la prise en main par les francophones de leur destin économique. 

Malgré ces différences initiales, il apparaît juste de considérer le résultat final 

très similaire. Si les arrangements juridiques sont évidemment propres à chaque 

                                            
 
69 Ibid. 
70 Cette association regroupait l’Autriche, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, 
l’Allemagne, la Suisse, l’Espagne, le Portugal, la Grèce et la Yougoslavie.  
71 Cette association regroupait la France, l’Espagne et le Portugal. 
72 Cécile Isidoro. L'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence communautaire et sa mise en 
oeuvre (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni). Édité par Gaudemet. (Paris: Librairie générale de 
droit et de jurisprudence, 2006), 166-167. 
73 European Transmission System Operators - Electricity. 2011. «We are the European TSOs. We are 
ENTSO-E.». European Transmission System Operators - Electricity. [En ligne] 
https://www.entsoe.eu/the-association/  (Page consultée le 6 avril 2011). 
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État, il n’en reste pas moins que l’administration, la croissance et l’entretien du 

secteur de l’électricité a été confié à une organisation monopolistique sous la 

surveillance étroite de l’État. Ce faisant, le marché de l’électricité, et en particulier les 

prix, a été utilisé comme levier de développement économique pour les deux États. 

En somme, avant les réformes, la France et le Québec pouvaient compter sur une 

organisation du marché de l’électricité quasi identique. 



 

 

Chapitre II : Les idées à la source de la libéralisation et leurs 
premières application 

 
 Avant de traiter directement les processus de libéralisation des marchés de 

l’électricité français et québécois, il convient d’aborder l’origine de la libéralisation 

des marchés de l’électricité. En effet, ni la France ni le Québec ne sont des 

précurseurs dans ce type de réforme : plusieurs pays ont expérimenté une 

libéralisation de leurs marchés de l’électricité respectifs avant le Québec et la 

France. Ces libéralisations ont elles-mêmes été influencées par une vague d’idées 

poussant à ces réformes. Ces données doivent être intégrées au présent mémoire 

afin de permettre une meilleure analyse des réformes québécoise et française. 

Ce chapitre sera donc divisé en trois parties : la première traitera des idées qui ont 

influencé libéralisation, pour ensuite aborder les différentes typologies des formes de 

libéralisation des marchés de l’électricité et finalement, il passera en revue quatre 

États où des réformes de libéralisation des marchés de l’électricité ont été initiées et 

mise en œuvre avant celles du Québec et la France. 

 
Les idées à la source du mouvement de libéralisation 

Le marché de l’électricité étant considéré comme distinct de la plupart des 

marchés de biens, il a connu une évolution différente, en ce sens qu’il a souvent été 

réglementé très fortement, quand le secteur n’a pas été nationalisé comme dans les 

cas français et québécois74. Cette situation a cependant évolué à la faveur des 

années 70, où le modèle qui prédominait, c’est-à-dire une forte présence de l’État, a 

commencé à être remis en question. 

Au début des années 70, les clients américains des entreprises de production 

électrique ont commencé à voir les prix de l’électricité quitter les cycles de baisse de 

prix qui étaient possibles depuis les années 20, notamment à cause des 

améliorations technologiques qui augmentaient le niveau de productivité des 

                                            
 
74 Christian Stoffaës, dir. Entre monopole et concurrence: la régulation de l'énergie en perspective 
historique.  (Paris: Éditions P.A.U, 1994), 29-51. 
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centrales électriques75. Les grandes constructions qui étaient censées apporter des 

économies d’échelle ont arrêté de produire de tels effets, car la technologie n’a plus 

été capable d’offrir les économies du passé76. La crise du pétrole de 1973 a aussi 

joué un rôle certain, étant donné qu’à l’époque, la majorité de la production provenait 

de centrales thermiques alimentées aux combustibles fossiles77. Ces facteurs ont 

contribué fortement à l’augmentation des prix de l’énergie, modifiant ce faisant la 

consommation d’électricité des clients des entreprises productrices d’électricité. La 

demande, notamment celle du secteur industriel, en changeant assez brusquement, 

a fait en sorte que les producteurs d’électricité se sont retrouvés face à une situation 

nouvelle : ils ne pouvaient plus prédire la consommation comme cela avait été 

effectué dans les dernières décennies78, ce qui a engendré d’autres hausses de prix. 

Comme la situation précédemment décrite de baisses de prix profitait aux industriels 

américains, ceux-ci n’ont jamais ressenti le besoin de réclamer une modification des 

règles du marché. Cependant, lorsque la situation s’est inversée, cette catégorie de 

clients à commencer à réclamer des changements79. 

Ces bouleversements se sont produits pratiquement au même moment que 

l’avènement des idées néolibérales dans la sphère publique. Le marché de 

l’électricité, malgré son statut particulier, n’a pas fait exception à cette vague. Les 

appels à la libéralisation des marchés de l’électricité se sont effectués sous le 

couvert d’un objectif général, la baisse des prix80. Par contre, ce sont les différentes 

défaillances alléguées du marché régulé par l’État qui ont servi de base à la 

justification des idées de libéralisation. 

 L’axiome de base dans l’argumentaire de la libéralisation est le suivant :  

L’introduction de la concurrence garantit une plus grande efficacité et 
donc une baisse des coûts qui, à son tour, assure une amélioration 

                                            
 
75 Steven N. Isser. « Electricity Deregulation: Kilowatts for Nothing and Your BTUs for Free ». The 
review of policy research 20 (2003), 223. 
76 Voir Soult, EDF: Chronique d'un désastre inélectutable, 39. 
77 Voir Isser, Electricity Deregulation: Kilowatts for Nothing and Your BTUs for Free, 223. 
78 Navroz K. Dubash et Daljit Singh. « Alternating Currents: Introduction to an International Review of 
Electricity Restructuring ». Economic and Political Weekly 40 (2005), 5244. 
79 Voir Isser, Electricity Deregulation: Kilowatts for Nothing and Your BTUs for Free, 223-224. 
80 Voir, par exemple, l’argument sans concession fait par Richard L. Gordon. « Don't restructure [US] 
electricity; deregulate ». The Cato journal 20 (2001). 
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de la compétitivité. La recherche de leur intérêt privé par les acteurs 
du marché en concurrence stimulerait ainsi leurs efforts pour être 
plus performants, satisfaire les clients au moindre coût et donc 
assurer une baisse des prix81. 

Ainsi, toutes les interventions de l’État, de la plus importante à la plus minime, sont 

perçues par les tenants de la libéralisation comme une entrave à la concurrence et 

une raison de libéraliser le marché. 

 Les entreprises du marché de l’électricité ont d’abord vu leur statut de 

monopoles naturels remis en question par les pratiques qui découleraient de ce 

statut. En effet, étant les seules entreprises œuvrant sur le marché de l’électricité, de 

nombreux défauts seraient inhérents à ce statut : qualité du service à la clientèle 

déficient, lourdeur et coûts bureaucratiques, sureffectifs, surinvestissements dont la 

facture peut être facilement refilée au client, manque d’innovation ont tous été des 

reproches adressés aux marchés de l’électricité82. Leur situation monopolistique ne 

leur fournissant pas d’incitatifs à améliorer ces aspects, les entreprises du marché de 

l’électricité auraient profité d’une rente de situation pour continuer à engranger les 

profits, situation qui ne serait pas produite s’il y avait un marché concurrentiel. De 

même, la pression d’un actionnariat privé pousserait l’entreprise à ne pas tomber 

dans ces travers83. 

La libéralisation, si elle s’accompagne de privatisations, serait aussi un moyen 

pour les entreprises d’amasser du capital sans l’aide de l’État84. Dans la même 

veine, ce capital pourrait provenir des classes moyennes, participant ainsi à la 

démocratisation de l’économie85. En réduisant la présence de l’État dans un secteur 

économique comme celui de l’électricité (à l’image de tous les autres secteurs de 

l’économie), on réduirait les possibilités de corruption : que ce soit au sein des 

                                            
 
81 Voir Soult, EDF: Chronique d'un désastre inélectutable, 46. 
82 Voir Stoffaës, Entre monopole et concurrence: la régulation de l'énergie en perspective historique, 
67. 
83 Dominique Barjot. « Nationalisations et dénationalisations: une mise en perspectives historiques ». 
Entreprises et histoire 37 (2004), 22. 
84 Amol Phadke et Sudhir Chella Rajan. « Electricity Reforms in India: Not Too Late to Go Back to the 
Drawing Board ». Economic and Political Weekly 38 (2003), 3061. 
85 Voir Barjot, Nationalisations et dénationalisations: une mise en perspectives historiques, 20. 
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autorités de régulation ou à l’intérieur des monopoles contrôlés par l’État, la tentation 

de la corruption serait moins forte lorsque le marché est libéralisé86. 

Tout un courant de la littérature scientifique en politique publique s’est penché 

sur le phénomène de la « capture », qui pouvait être présent dans un marché de 

l’électricité régulé par les pouvoirs publics. La capture devient réalité lorsque les 

autorités de régulation (État ou autorité administratives indépendantes (AAI) 

développent un biais envers les arguments et intérêts soutenus par ceux qui sont 

sujets à la réglementation issue de ces dernières87. Les autorités de régulation qui 

seraient « capturées » ne seraient plus que des « courroies de transmission » des 

vœux de l’industrie réglementée par l’AAI en question88. Cette interaction entre les 

régulateurs et régulés serait à la source du phénomène de la « porte-tambour », ces 

portes tournantes que l’on retrouve souvent à l’entrée des édifices publics. Ce 

phénomène est décrit comme l’extension de celui qui a été décrit précédemment :  

Les autorités de régulation deviennent captives de l'industrie parce 
que ses anciens cadres dirigeants obtiennent des emplois dans les 
autorités de régulation dont l’objet est de réguler lesdites industries, 
mais probablement encore plus fondamentalement parce que les 
personnes qui travaillent pour des autorités de régulation sont 
séduites par les perspectives de progression professionnelle vers des 
emplois encore plus rémunérateurs dans les industries qu’ils 
régulaient auparavant89.  

Ce va-et-vient contribuerait à aplanir les différences de pensée entre les 

acteurs impliqués dans la régulation90. 

Finalement, il a aussi été avancé que les entreprises ont des avantages 

importants par rapport aux autorités de régulation : le pouvoir de déterminer le 

moment de la demande d’une éventuelle hausse de tarif, celui de divulguer 

l’information qui les avantage et celui des immenses ressources qu’elles ont pour 
                                            
 
86 Voir Phadke et Rajan, Electricity Reforms in India: Not Too Late to Go Back to the Drawing Board, 
3061. 
87 Marver H. Bernstein. « Independent Regulatory Agencies: A Perspective on Their Reform ». Annals 
of the American Academy of Political and Social Science 400 (1972), 23. 
88 William T. Gormley, Jr. « Alternative Models of the Regulatory Process: Public Utility Regulation in 
the States ». The Western Political Quarterly 35 (1982), 298. 
89 Toni Makkai et John Braithwaite. « In and out of the Revolving Door: Making Sense of Regulatory 
Capture ». Journal of Public Policy 12 (1992), 62. (Traduction de l'auteur). 
90 Cary Coglianese. « Litigating within Relationships: Disputes and Disturbance in the Regulatory 
Process ». Law & Society Review 30 (1996), 750. 
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faire valoir leur cause, éventuellement en cour s’il le faut91. D’ailleurs, lorsque les 

entreprises concernées ne sont qu’un petit groupe, voir seules, elles ont encore plus 

de facilité à se coordonner, donc plus efficaces dans leurs tentatives d’influencer les 

autorités de régulation92. 

D’autres raisons beaucoup plus prosaïques, moins ancrées dans la théorie, 

ont justifié les réformes de libéralisation. En effet, les libéralisations étant souvent 

accompagnées de privatisations, ces dernières ont été vues comme des sources de 

revenus potentiellement élevées pour les États assoiffés par la crise économique du 

début des années 8093. Du même souffle, en privatisant les entreprises du secteur 

de l’électricité, certains gouvernements visaient directement l’affaiblissement de la 

puissance des syndicats de travailleurs de l’industrie94. 

Au début des années 80, à la faveur de l’élection de Margaret Thatcher et 

Ronald Reagan, ces idées ont connu leur véritable tremplin et ont commencé à être 

mises en œuvre, à des degrés divers. 

 
Les différents modèles de marchés libéralisés 

La libéralisation des marchés de l’électricité ne doit pas être vue comme une 

seule réforme monolithique qui mène au même résultat, c’est-à-dire à la même 

organisation des marchés, chaque fois qu’elle est mise en œuvre. En fait, étant 

donné le nombre de critiques qui peuvent être adressées à un marché fortement 

régulé par l’État, ces critiques peuvent aussi se transformer en éléments de réforme 

distincts. 

Comme tout concept en politiques publiques, la libéralisation du marché de 

l’électricité possède un idéal-type qui peut être défini comme suit :  

Le point final de la libéralisation est d’autoriser de multiples 
producteurs d’électricité à vendre à de multiples acheteurs – que ce 
soit des consommateurs finaux ou des entreprises de distribution – 

                                            
 
91 Voir Gormley, Alternative Models of the Regulatory Process: Public Utility Regulation in the States, 
304. 
92 Jean-Jacques Laffont et Jean Tirole. « The Politics of Government Decision-Making: A Theory of 
Regulatory Capture ». The Quarterly Journal of Economics 106 (1991), 1089. 
93 Voir Barjot, Nationalisations et dénationalisations: une mise en perspectives historiques, 19. 
94 Steve Thomas. « The Privatization of the Electricity Supply Industry » dans The British Electricity 
Experiment. Privatization: the Record, the Issues, the Lessons., éd. Surrey. (London: Earthscan 
Publications, 1996), 42. 
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par l’entremise de réseaux ouverts, mais régulés, de transport et de 
distribution95.  

Cette définition comporte plusieurs parties qui peuvent être mises en œuvre 

indépendamment les unes des autres. Cette segmentation a donc donné lieu à des 

variantes plus ou moins complétées de la libéralisation. 

 Partant de l’idée que les marchés de l’électricité avant une réforme de 

libéralisation sont occupés par un monopole qui contrôle toutes les étapes de la 

fourniture d’électricité (production, transport, distribution et fourniture, la dernière 

étape n’étant pas toujours distincte de la distribution), les formes recensées de la 

libéralisation peuvent être comprises dans quatre modèles. Tous les modèles sont 

présentés en troisième annexe. 

 Le premier modèle est le libre accès aux producteurs ou acheteur unique: 

dans cette forme de libéralisation, le secteur de la production est ouvert à la 

concurrence, ce qui veut dire que tous peuvent produire de l’électricité, mais doivent 

le vendre à un acheteur unique qui est généralement le distributeur96. Pour que la 

concurrence puisse s’effectuer sans entraves, l’accès au réseau de transport 

d’électricité doit se faire dans des conditions égales pour tous producteurs. Si le 

réseau de transport appartient à la même entreprise que le réseau de distribution 

et/ou qu’à un producteur, l’accès au réseau de transport doit être soumis aux mêmes 

conditions. Dans ce cas, par exemple, on peut forcer l’opérateur qui détient des 

activités dans plusieurs domaines, à scinder, juridiquement, fonctionnellement ou de 

manière comptable, les différentes activités afin qu’une de celles-ci ne puisse pas 

influencer les autres. De même, l’accès peut être régulé par un organisme externe : 

celui-ci force notamment le distributeur à produire des appels d’offres pour sa 

fourniture en électricité97. 

 Le deuxième modèle est appelé l’accès des tiers au réseau (ATR). Il s’agit 

d’une forme plus poussée de libéralisation où certaines catégories de clients qui ne 
                                            
 
95 Voir Dubash et Singh, Alternating Currents: Introduction to an International Review of Electricity 
Restructuring, 5243. (Traduction de l'anglais au français par l'auteur). 
96 Voir Gallon, La fin du monopole d'EDF en France et la concurrence sur le marché européen de 
l'électricité, 5-6. 
97 Voir Stoffaës, Entre monopole et concurrence: la régulation de l'énergie en perspective historique, 
80. 
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sont pas connectés au réseau de distribution peuvent négocier directement leur 

approvisionnement98. Cette ouverture peut aussi être consentie à des réseaux de 

distribution, voir à certains gros clients branchés sur les réseaux de distribution. 

L’achat d’électricité par ces clients peut se faire de manière diversifiée, tels les 

contrats à court, moyen ou long terme ou encore le marché « au comptant99», c’est-

à-dire l’achat pour consommation à très court terme. L’ATR peut être mis en place de 

manière réglementée, c’est-à-dire que l’accès au réseau de transport est soumis aux 

mêmes règles pour tous, alors que l’ATR dit négocié permet aux acheteurs ou aux 

producteurs de négocier directement avec le transporteur100. Ce dernier arrangement 

donne un plus grand pouvoir au transporteur, car, en étant en situation de monopole 

celui-ci peut imposer des conditions plus drastiques. Finalement, l’ATR suppose la 

mise en place d’un libre accès aux producteurs. 

 Le troisième modèle est connu sous le vocable de concurrence à la 

distribution finale ou d'accès direct au détail. Il s’agit de la phase la plus poussée de 

libéralisation où les consommateurs finaux, quels qu’ils soient, peuvent choisir 

directement leur fournisseur d’électricité parmi tous ceux qui se font compétition101. 

Cette forme de libéralisation étant la plus aboutie, certaines conditions doivent être 

respectées pour qu’elle puisse se réaliser. D’une part, il faut une dissociation, 

juridique, fonctionnelle ou comptable, entre l’entreprise qui administre le réseau de 

distribution et le fournisseur, afin que l’un ne favorise pas l’autre durant les 

transactions102. D’autre part, le libre accès aux producteurs, ainsi que l’ATR doivent 

avoir été mis en place pour que la concurrence à la distribution finale puisse devenir 

réalité. 

                                            
 
98 Voir Tournebise, Les services publics du gaz et de l'électricité et le grand marché européen, 80-81. 
99 Traduction de l’expression spot market recommandée par FranceTerme. 
100 Franck Borotra. Finances. Rapport d'infomation n. 2068: Les projets européens de 
dérèglementation du marché du gaz et de l'électricité. (Paris: Assemblée nationale, 1995), 10-14. 
101 Philippe Dunsky et Philip Raphals. Ouverture des marchés de l'électricité au Québec. Options, 
impératifs d'une réelle concurrence et conséquences pour les prix. (Montréal: Centre Hélios, 1997), 
16-17. 
102 Voir Stoffaës, Entre monopole et concurrence: la régulation de l'énergie en perspective historique, 
81-82. 



28 
 

 

 Il est à noter que dans tous les cas de l’ATR ou de l’accès direct au détail, une 

bourse de l’électricité peut exister entre les producteurs et les acheteurs103. La vente 

d’électricité à cette bourse peut être obligatoire ou optionnelle, ce qui multiplie les 

modèles de marchés. 

 Finalement, une dernière forme de libéralisation peut exister, 

indépendamment des trois formes abordées plus haut. Il s’agit de la liberté de transit, 

c’est-à-dire « le transfert d’énergie entre deux compagnies de service public 

possibilité pour deux entreprises dont les territoires de desserte ne sont pas 

contigus, en empruntant le réseau d’une (ou de plusieurs) tierce compagnie104». À 

l’image des autres formes de libéralisation, les « frais de passage » sur le territoire 

donné peuvent être fixés par une autorité de régulation ou simplement négociés 

entre transporteur et vendeur et/ou acheteur. Ce genre d’arrangement est souvent 

prévu dans les marchés où il existe plusieurs réseaux indépendants connectés à 

certains endroits, afin de permettre les échanges d’électricité. 

 Dans tous les cas de figure, les tarifs de passage sur les réseaux de transport 

peuvent être de type « timbre-poste », c’est-à-dire uniforme, peu importe la distance 

parcourue sur le réseau ou être modulés selon des critères divers et variés, tels la 

distance parcourue ou le type de réseau utilisé105. 

 Un dernier élément à prendre en compte lorsque l’on étudie le degré de 

libéralisation d’un marché de l’électricité est la propriété des entreprises du secteur 

de l’électricité. La propriété d’une partie de ces dernières par l’État réduit le degré de 

libéralisation, alors que la propriété totale des entreprises du secteur empêche 

pratiquement la mise en place d’un marché complètement libéralisé. 

 On le constate, la libéralisation des marchés de l’électricité peut s’opérer à 

différents degrés et selon plusieurs modalités. Les différentes expériences de 
                                            
 
103 Voir Dunsky et Raphals, Ouverture des marchés de l'électricité au Québec. Options, impératifs 
d'une réelle concurrence et conséquences pour les prix, 20-23. 
104 Voir Stoffaës, Entre monopole et concurrence: la régulation de l'énergie en perspective historique, 
80. 
105 France. Commission de régulation de l'énergie. 2008. «Glossaire : Liste alphabétique des 
principaux termes techniques et juridiques relatifs au marché de l'énergie». Commission de régulation 
de l'énergie. [En ligne] http://www.cre.fr/fr/layout/set/print/divers/glossaire/  (Page consultée le 29 mars 
2011). 
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libéralisation démontrent d’ailleurs qu’une variété de réformes ont été mises en place 

dans les pays occidentaux et qu’elles sont loin d’être moulées sur le même moule. 

 

Quelques exemples de réformes des marchés de l’électricité  
La France et le Québec n’ont pas été les premiers États à procéder à une 

réforme de libéralisation. Certains États, notamment le couple américano-

britannique106, ont été des précurseurs dans ce domaine. La présente section vise à 

présenter quatre expériences de libéralisation (deux en Amérique et deux en Europe) 

qui ont eu lieu avant les réformes française et québécoise. L’analyse de ces 

réformes servira de base comparative avec les réformes française et québécoise. 

Les États-Unis. Contrairement à l’image que l’on peut s’en faire, les marchés de 

l’électricité américains sont restés très réglementés, jusqu’à la fin des années 70 et 

leur libéralisation se sont effectuées graduellement, sauf dans certains États. 

 La production, le transport, la distribution et la fourniture d’électricité ont 

toujours été entre les mains du secteur privé, les États étant responsables de 

réglementer leur propre marché à l’aide de commissions de régulation107. 

Notamment, ces commissions avaient pour mandat d’autoriser les hausses de prix 

ou de tarifs. Le marché était donc très réglementé. En 1935, avec ses nouvelles 

prérogatives législatives en matière de commerce interétatique de l’électricité 

accordées par un jugement de 1927 de la Cour suprême108, le Congrès adopte le 

Public Utility Holding Company Act (PUHCA) qui vise à empêcher que les entreprises 

du secteur de l’électricité soient détenues par quelques holdings109. Non seulement 

les holdings ne pourront plus détenir d’activités dans d’autres secteurs que 

l’électricité (ou vice-versa), mais ces activités seront aussi limitées dans un État en 

particulier, tout ça dans le but de briser les trop grands holdings qui faussaient les 

                                            
 
106 Voir Dubash et Singh, Alternating Currents: Introduction to an International Review of Electricity 
Restructuring, 5244. 
107 Voir Stoffaës, Entre monopole et concurrence: la régulation de l'énergie en perspective historique, 
354-356. 
108 Clinton J. Andrews. « Diffusion pathways for electricity deregulation [in US states] ». Publius 30 
(2000), 19. 
109 Voir Stoffaës, Entre monopole et concurrence: la régulation de l'énergie en perspective historique, 
361-362. 
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règles du marché110. La création de la Federal Electricity Regulatory Commission 

(FERC), elle aussi survenue en 1935, est venue compléter le dispositif de régulation. 

Elle a eu pour mandats initiaux de réguler les transactions d’électricité entre les États 

(notamment leurs tarifs), d’imposer des minorités de blocage dans certaines 

compagnies et de réguler l’exportation d’électricité vers l’étranger111. Cet 

arrangement qui a permis un développement harmonieux de l’industrie de l’électricité 

couplé à des exigences atteintes de service public, a commencé à voir des 

changements vers la fin des années 70. 

 Répondant à la « crise énergétique », le président Carter propose, en 1978, 

au Congrès l’adoption du Public Utilities Regulatory Policy Act (PURPA). Cette loi 

constitue la première brèche dans les marchés très verticaux et souvent 

monopolistiques des États, en ce sens qu’elle ouvre le secteur de la production et 

oblige les distributeurs à acheter la production de petites centrales, les centrales 

qualifiées112. Ces centrales, de moins de 80 mégawatts de puissance et surtout, 

produisant de l’électricité à partir d’énergie renouvelable, avaient pour mandat 

d’approvisionner les distributeurs/fournisseurs aux côtés de leurs propres centrales. 

Étonnement, l'introduction de concurrence dans le domaine de la production n’est 

pas venue d’un appel à la libéralisation, mais bien pour des considérations 

environnementales et liées à l’indépendance face au pétrole113. 

En 1992, l’adoption de l’Energy Policy Act (EPAct) par le Congrès ouvre les 

marchés de gros à la concurrence114. Cette ouverture est effectuée selon les 

modalités suivantes : pouvoir dévolu à la FERC d’ordonner aux réseaux de transport 

d’ouvrir leurs réseaux aux producteurs d’électricité du marché de gros, pouvoir 

donné à la FERC de fixer les prix de l’utilisation desdits réseaux et création d’une 

catégorie supplémentaire de centrales de productions, les centrales du marché de 

                                            
 
110 Ibid. 
111 Ibid, 365-366. 
112 Phillip J. Ardoin et Dennis Grady. « The Politics of Electricity Restructuring across the American 
States: Power Failure and Policy Failure ». State & Local Government Review 38 (2006), 166. 
113 Voir Isser, Electricity Deregulation: Kilowatts for Nothing and Your BTUs for Free, 224-225. 
114 Sophie Méritet. « L'émergence de pouvoir de marché : l'exemple de l'électricité aux Etats-Unis ». 
Problèmes économiques (2004), 22-23. 
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gros exemptées115. Ces centrales ne sont pas assujetties aux règles sévères de 

propriétés issues du PUHCA ce qui fait que les investissements pour les construire 

peuvent provenir de l’extérieur des entreprises d’électricité. Libérée également des 

règles du PURPA, la construction s’est trouvé facilitée et a ouvert la voie une plus 

grande compétition au niveau de la production. Pour poursuivre dans la voie de cette 

réforme, la FERC, qui possède un pouvoir de réglementation, a publié en 1996 

l’ordonnance 888 qui a obligé les entreprises de transmission à offrir un accès non 

discriminatoire, sur la base du « premier arrivé, premier servi », à tout producteur ou 

acheteur ayant reçu l’autorisation de la part de la FERC116.  

Si ces réformes ont bouleversé le marché de l’électricité en mettant en place 

un système ressemblant à l’ATR, la volonté fédérale de réformer s’est frappé sur les 

prérogatives des États en matière d’organisation de leurs marchés internes 

respectifs. Les États ont pris le relais des réformes à des degrés divers, à coups 

d’encouragements de la part de l’État fédéral117. L’exemple le plus connu à travers le 

monde est sans contredit le cas californien. 

Dans cet État, la législature a adopté dès 1996 une loi visant à libéraliser 

complètement le marché de l’électricité. Les modalités retenues pour le nouveau 

marché ont été la création d’une bourse de l’électricité où les acheteurs, industriels 

comme distributeurs, peuvent s’approvisionner, la création d’un gestionnaire de 

réseau de transport privé, mais sans but lucratif, séparation des activités de 

production pour les 3 grands producteurs privés qui occupent 85 % du marché, 

création d’un réseau de petites centrales indépendantes hors du contrôle des 3 

grandes entreprises, et finalement, gel des tarifs sur 4 ans, afin de permettre aux 

producteurs de rattraper des investissements passés peu rentables118. 

                                            
 
115 Voir Isser, Electricity Deregulation: Kilowatts for Nothing and Your BTUs for Free, 231. 
116 Voir Dunsky et Raphals, Ouverture des marchés de l'électricité au Québec. Options, impératifs 
d'une réelle concurrence et conséquences pour les prix, 4. 
117 Celui-ci a par exemple publié une étude en 1999 prédisant une baisse des tarifs de l’ordre de 14% 
à l’horizon 2010 si la compétition était introduite dans le secteur de la vente au détail. Voir à ce sujet :  
Alexander Ritschel et Greg P. Smestad. « Energy subsidies in California's electricity market 
deregulation ». Energy Policy 31 (2003), 1379. 
118 R. Raphaël Hadas-Lebel. « La crise californienne: du bon usage de la dérégulation du marché de 
l'électricité ». La Revue de l'énergie 53 (2002), 9-10. 
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Ce nouveau dispositif ne perd pas de temps à s’écrouler et à causer 

d’énormes disruptions dans la fourniture d’électricité. Mis en place en 1999, le 

système subi de graves défaillances dès 2000 qui se poursuivent jusqu’en 2001. Les 

prix sont passés de 38 $ le mégawatt/heure à 179 $ en moins d’un an119. La situation 

est devenue tellement grave que des transporteurs ont été acculés au bord de la 

faillite et des pannes majeures ont éclatés obligeant le gouverneur de l’État à 

déclarer l’état d’urgence et surtout, d’acheter en contrat en long terme quelques 10 

milliards de dollars d’électricité pour stabiliser le marché120. 

La cause principale de cet échec est un déséquilibre durable dans l’offre et la 

demande. Cette situation complexe est la résultante d’une multitude de facteurs. 

Parmi les plus importants, notons le fait que les producteurs n’ont pas construit 

assez de centrales pour disposer d’un surplus pour affronter les périodes de pointes, 

que les achats d’électricité ne s’effectuaient qu’à la bourse pour le lendemain et que 

les prix étant gelés pour les consommateurs finaux, ceux-ci n’ont pas réagi aux 

hausses de prix121. Surtout, une forte odeur de manipulation des prix est ressortie 

après analyse de la situation : certains producteurs auraient délibérément mis à 

l’arrêt quelques centrales pour réduire l’offre en période de forte demande en 

prétextant un arrêt technique122.  

Cet exemple de réforme ratée est certainement extrême, mais d’autres États 

ont aussi connu des problèmes. Si certains ont vécu des difficultés notamment dues 

aux mêmes genres de manipulations qu’en Californie (Texas, Pennsylvanie)123, 

d’autres ont vu leurs prix augmenter significativement (New York, Minnesota, 

Alabama)124, ce qui a fortement ralenti les élans réformateurs qui se sont transmis 

rapidement après les efforts de l’État fédéral en ce sens. Comme on peut considérer 

qu’il y a aux États-Unis 51 marchés différents, avec des degrés variés de 

                                            
 
119 Voir Soult, EDF: Chronique d'un désastre inélectutable, 154. 
120 Voir Ritschel et Smestad, Energy subsidies in California's electricity market deregulation, 1379-
1378; 1387. 
121 Voir Hadas-Lebel, La crise californienne: du bon usage de la dérégulation du marché de 
l'électricité, 10-11. 
122 Ibid. 
123 Voir Méritet, L'émergence de pouvoir de marché : l'exemple de l'électricité aux Etats-Unis, 25-26. 
124 Voir Isser, Electricity Deregulation: Kilowatts for Nothing and Your BTUs for Free, 234-235. 
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libéralisation, il est imprudent de porter un jugement sur l’évolution globale du 

marché de l’électricité américain. On peut seulement en conclure que la réforme 

fédérale visant la mise en place de l’ATR ne semble pas être la cause des échecs 

connus par les différents États. 

L’Alberta. La province canadienne de l’Alberta fait figure de pionnière au Canada en 

matière de libéralisation. La constitution canadienne permettant aux provinces 

d’administrer leur marché de l’électricité comme bon leur semble (voir première 

annexe), l’Alberta a été la première à avoir libéralisé de manière significative son 

marché de l’électricité.  

 Avant même ces réformes, elle était la seule des grandes provinces 

canadiennes à avoir un marché de l’électricité organisé à la manière de ce qui avait 

majoritairement cours aux États-Unis125. En plus de ne pas avoir de monopole 

intégré à propriété publique, le marché était administré par une commission selon les 

mêmes modalités que dans les différents États américains. 

 En 1996, l’Alberta adopte l’Electric Utilities Act qui réorganise le marché de 

l’électricité en libéralisant sensiblement ce dernier. La loi impose une séparation 

fonctionnelle des branches de production, du transport et de la distribution126. En 

plus de cette séparation, la loi a obligé les entreprises de transport à créer une 

organisation sans but lucratif (GridCo) qui gère l’ensemble du réseau de transport 

(transactions physiques et financières)127. Cet arrangement original empêche les 

propriétaires de s’avantager eux-mêmes dans les transactions avec les autres 

branches de leurs entreprises respectives. 

 L’Alberta a opté pour l’instauration d’une bourse obligatoire par laquelle tous 

les achats et les ventes d’électricité doivent passer128. Cependant, afin d’atténuer 

l’impact de l’introduction d’une bourse sur les prix de l’électricité, la loi a mis en place 

un « système de "hedges" — instruments financiers conçus pour garantir aux 

                                            
 
125 Voir Jaccard, Changing Canadian Electricity Markets and the Future Role of Government, 108. 
126 Debra Lloyd, Asher Tishler et Chi-Keung Woo. « Electricity market reform failures: UK, Norway, 
Alberta and California ». Energy Policy 31 (2003), 1106. 
127 Voir Dunsky et Raphals, Ouverture des marchés de l'électricité au Québec. Options, impératifs 
d'une réelle concurrence et conséquences pour les prix, 31. 
128 Ibid, 21-23. 
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consommateurs albertains les bénéfices des coûts avantageux des anciennes 

centrales129 ». Avec ce mécanisme, les distributeurs s’engageaient à payer les coûts 

fixes en plus des coûts variables sur 85 % de la production aux taux d’avant la 

privatisation. Cependant, les distributeurs sont obligés de reverser les surplus du 

marché aux distributeurs, afin de ne pas abuser de leur situation. Étant donné que 

85 % de la production n’était pas soumise directement au marché, cela a permis aux 

Albertains de profiter des bénéfices des investissements passés. 

La réforme albertaine a aussi prévu un mécanisme pour éviter que les coûts 

de transports soient répercutés dans les prix qui ont cours dans les régions 

éloignées. D’un côté, les producteurs paient au transporteur des coûts de transport 

qui comprennent un aspect géographique et de l’autre, les clients paient aux 

distributeurs un tarif de type timbre-poste qui leur permet de ne pas être pénalisés 

s’ils habitent en région éloignée130. C’est au régulateur de s’assurer que ces deux 

tarifs permettent de rémunérer justement le transporteur. Malgré que ce mécanisme 

semble, sur papier, ingénieux, il y a fort à parier les distributeurs répercutent les 

coûts de transports dans le prix de l’électricité. 

Bien que le système soit qualifié dans la littérature d’approche prudente en 

matière de libéralisation131, il n’en reste pas moins qu’elle ne peut pas être qualifiée 

de succès. En un an, de 1999 à 2000, les prix du mégawatt/heure, en période hors 

pointe ont augmenté de plus de 100 % alors que ceux en période de pointe ont 

augmenté de près de 150 %132. Comme les consommateurs ont eu l’option de 

protéger derrière des tarifs réglementés pendant 5 ans, ils n’ont pas vu passer ces 

hausses. Toutefois, à la fin de la période d’exemption, ceux-ci ont aussi été frappés 

de plein fouet. Enfin, signalons que le pouvoir de marché, c'est-à-dire « la capacité 

d’une firme à élever son prix au-dessus de son coût marginal133»,  est très fort dans 

                                            
 
129 Philip Raphals. La restructuration des marchés de l'électricité. Mémoire présenté à la Commission 
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1104. 
132 Ibid, 1111. 
133 Emmanuel Combe. La politique de la concurrence. (Paris: La Découverte, 2010). 
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cette province étant donné le faible nombre de producteurs134. Par contre, cette 

dernière s’est placée en bonne position pour pouvoir exporter, car elle a été la 

première province canadienne à respecter les standards de l’ordonnance 888 de la 

FERC135. 

La Grande-Bretagne. Si elle n’a pas été la première à mener une libéralisation de 

son marché de l’électricité, l’ampleur de la réforme qu’elle a menée l’a placé en tête 

des pays occidentaux en cette matière. 

 Avant les réformes, la Grande-Bretagne comptait sur un réseau intégré à 

propriété publique. Une entreprise de production, la Central Electricity Generating 

Board (CEGB), générait 94 % de la production nationale, détenait le réseau de 

transport et vendait son électricité à douze réseaux de distribution régionaux136. De 

plus, ce marché à propriété publique semblait avoir atteint ses objectifs 

d’uniformisation du réseau, de sécurité d’approvisionnement, de fourniture des 

industries à bon prix en plus de permettre un contrôle public sur la planification et le 

développement du réseau137. 

 L’arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher, en 1979, a été l’amorce d’un grand 

mouvement de privatisations qui a duré tout au long de sa période au pouvoir138. Le 

secteur de l’électricité, même s’il n’échappe pas à la vague, sera privatisé vers la fin 

de ladite vague, au tout début des années 1990. Les raisons qui motivent la 

privatisation sont au nombre de trois. En premier lieu, il s’agit comme toutes les 

privatisations de cette époque, de renflouer les caisses de l’État britannique : les 

actifs de cette industrie étaient estimés à une somme équivalant à quatre fois les 

actifs de tout ce qui avait été privatisé auparavant139. De même, la réduction du 

pouvoir des syndicats de travailleurs du charbon (matière qui fournissait jusqu’à 

80 % de l’énergie primaire à la fabrication d’électricité) et le développement d’une 

« démocratie d’actionnariat » ont aussi été des raisons invoquées pour procéder à 
                                            
 
134 Voir Lloyd, Tishler et Woo, Electricity market reform failures: UK, Norway, Alberta and California. 
135 Voir Raphals, La restructuration des marchés de l'électricité, 32. 
136 John Chessire. « UK Electricity Supply under Public Ownership » dans The British Electricity 
Experiment. Privatization: the Record, the Issues, the Lessons., éd. Surrey. (London: Earthscan, 
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137 Ibid, 22:37-38. 
138 Voir Thomas, The Privatization of the Electricity Supply Industry, 40-42. 
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cette réforme140. En 1989, l’Electricity Act est adopté par le Parlement : cette loi 

prévoit d’importantes réformes qui toucheront tous les secteurs du marché de 

l’électricité.  

 Le secteur de la production est privatisé et séparé en trois producteurs 

indépendants : National Power (52 % de la production de l’Angleterre et du Pays de 

Galles), PowerGen (33 % de la production) et Nuclear Electric, qui regroupe 

l’ensemble des centrales nucléaires (15 % de la production)141. D’emblée, ces trois 

grands groupes produisent 95 % de l’électricité du nouveau marché. 

 Le secteur du transport est séparé du secteur de la production et une 

entreprise indépendante, la National Grid Company (NGC) est créée. La propriété de 

cette entreprise est confiée aux douze distributeurs régionaux qui sont eux aussi 

privatisés142. Afin de superviser de près toutes ces opérations, l’État se garde une 

action préférentielle (ou Golden Share) dans chaque entreprise dont il se débarrasse 

une fois que le processus a atteint son objectif143.  

 La vente et l’achat d’électricité doivent obligatoirement passer par une bourse 

de l’électricité, le Power Pool. Il s’agit d’un marché au comptant au jour le jour où les 

producteurs doivent soumettre des offres et les acheteurs doivent acheter au plus 

bas prix suivant leurs offres144. Ce système automatisé est administré par une entité 

indépendante. 

 Finalement, cet ensemble est supervisé une autorité administrative 

indépendante, l’Office of Electricity Regulation, devenue Office of Gas and Electricity 

Markets (OFGEM) lors de sa fusion avec le régulateur gazier en 2000145. 

 La finalité de cette libéralisation a été la vente au consommateur final. 

Progressivement, les différentes catégories de consommateurs ont pu bénéficier de 
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cette libéralisation, jusqu’au client résidentiel, qui s’est vu offrir cette possibilité en 

1999146. Les résultats semblent satisfaisants : les opérateurs historiques ont perdu 

30 % de leur clientèle et les prix, en Livres Sterling réels, avaient baissé de 32 % en 

2004, par rapport à leurs niveaux de 1990147. Les prix ont cependant fortement 

remonté après 2004148, effaçant les gains réalisés suite à la libéralisation. 

Une autre conséquence heureuse de cette réforme a été la conversion de 

nombreuses centrales au charbon par des centrales de cogénération alimentées au 

gaz : cette dernière étant devenue plus abordable que le charbon, elle est aussi 

moins polluante149. 

 La libéralisation du marché de l’électricité britannique ne s’est cependant pas 

faite sans soulever d’importantes réserves. D’une part, le marché de la production 

initial s’est retrouvé entre les mains d’un duopole constitué de la National Power et 

de la PowerGen : en effet, celles-ci ayant accès à un mode de production beaucoup 

plus flexible (centrales thermiques) que leur concurrent British Energy (centrales 

nucléaires), elles ont pu jouer sur ce facteur pour s’imposer sur le marché150. Si la 

compétition s’est développée dans la décennie qui a suivi l’adoption de la loi, la 

consolidation récente du marché de l’énergie britannique, à l’instar du secteur de 

l’énergie européen, pourrait réduire l’efficacité de la compétition. En effet, le marché 

britannique n’est occupé maintenant que par six grands joueurs qui tiennent les deux 

bouts de la chaîne, c’est-à-dire production et fourniture151. 

 D’autre part, on peut s’inquiéter du niveau d’investissements des entreprises 

dans leurs réseaux respectifs, notamment lorsque ceux-ci sont en situation quasi 
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monopolistique152. Ces situations ne peuvent être surveillées que par un régulateur 

qui a de l’expérience et les ressources pour le faire.  

C’est pour ces raisons que le nouveau gouvernement britannique a récemment 

annoncé une révision des règles du marché de l’électricité national153. 

La Norvège. Ce petit pays scandinave a été un des premiers en Europe, tout juste 

après la Grande-Bretagne, à libéraliser son marché de l’électricité. L’adoption en 

1990 d’une loi libéralisant le marché de l’électricité le 1er  janvier 1991 en a fait une 

pionnière dans le domaine. 

 Avant la libéralisation, le marché norvégien était composé d’une myriade de 

petits producteurs (130) et de quelques gros joueurs154. 85 % de ces entreprises 

avaient un statut public car elles étaient détenues par des municipalités ou par 

l’État155. La plus grosse entreprise, appartenant à l’État, ne produisait pas plus de 

30 % de l’électricité du pays, mais détenait le réseau de transport national. Une 

particularité du réseau de transport norvégien est sa division en 3 branches, au lieu 

des 2 habituelles : un réseau national, les réseaux régionaux intermédiaires (environ 

20 compagnies) et les réseaux de distribution locaux (plus de 200)156. 

 Contrairement à d’autres expériences de libéralisation, la réforme du marché 

norvégien a été instaurée à cause des inefficiences présentes dans tous les 

secteurs157. Dans le secteur de la production, il y avait un surplus manifeste de 

capacité, alors que les pertes de productivité dans les secteurs du transport et de la 

distribution étaient évaluées à un somme oscillant entre 1,1 et 1,8 milliard de 

couronnes norvégiennes, soit environ 300 M$ US158. Finalement, sans que cela soit 

                                            
 
152 Voir Fernet, La privatisation de l'industrie électrique au Royaume-Uni, 44-45. 
153 United Kingdom. Department of Energy an Climate change. 2010. «Coalition announces 
transformation of power market (Press release)». Department of Energy an Climate change. [En ligne] 
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2011). 
154 Jean-Michel Glachant. Commissariat général du plan. Les réformes de l'industrie électrique en 
Europe. (Paris: Commissariat général du plan, 2000), 67. 
155 Torstein Bye et Einar Hope. « Deregulation of Electricity Markets: The Norwegian Experience ». 
Economic and Political Weekly 40 (2005), 5269. 
156 Voir Glachant, Les réformes de l'industrie électrique en Europe, 68-69. 
157 Voir Bye et Hope, Deregulation of Electricity Markets: The Norwegian Experience. 
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une politique de l’État norvégien, il y avait de nettes différences entre les prix de 

l’électricité suivant la catégorie de consommateurs, c’est-à-dire que des rabais 

étaient consentis aux gros consommateurs tout simplement parce qu’ils achetaient 

beaucoup d’électricité159. 

La réforme issue de la loi de 1990 a prescrit plusieurs changements dans le 

fonctionnement du marché. Tout d’abord, l’ensemble des entreprises qui avaient des 

activités dans plusieurs secteurs ont été obligées de se séparer leurs activités de 

manière comptable, alors que l’entreprise publique dominante, la Statkraft, a du se 

scinder en deux entités légalement distinctes, une s’occupant de la production 

(Statkraft SF), l’autre du réseau de transport (Stratnett SF)160. Évidemment, l’accès 

aux différents réseaux de transport et de distribution a été ouvert à tous les acteurs 

du nouveau marché, avec le but que chaque consommateur, quel qu’il soit, puisse 

choisir son fournisseur161. Fait intéressant, les tarifs de transport sont du type timbre-

poste pour l’ensemble des consommateurs, mais différenciés selon le type (national, 

régional ou local) de réseau auquel ils sont rattachés162. 

Une bourse de l’électricité, non obligatoire, a été intégrée au marché de 

l’électricité et œuvre dans trois marchés distincts : le marché J-1, c’est-à-dire pour le 

lendemain, le marché au comptant J-0, pour le jour même et le marché Futures, pour 

des achats planifiés à l’avance163.  

Pour surveiller ce nouveau marché, deux autorités de régulation ont été 

créées avec la tâche de surveiller le niveau d’investissements et le fonctionnement 

de la bourse de l’électricité164. 

Finalement, fait marquant de la réforme, l’État et les collectivités locales n’ont 

pas privatisé leurs entreprises, du moins pas tout de suite après la réforme165. La 

privatisation n’a pas été imposée et les différentes entités sont restées libres de leur 
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choix dans ce domaine : en conséquence, les grandes entreprises sont restées entre 

les mains de l’État166. 

En 1996, la bourse de l’électricité norvégienne a fusionné avec celle de la 

Suède pour créer une entité nommée NordPool : plus tard, la Finlande et le 

Danemark la rejoindront167. 

Vingt années après la libéralisation, le bilan tiré de l‘expérience norvégienne 

semble globalement positif : les prix de l’électricité n’ont pas explosé et sont proches 

des coûts réels168. Aussi, le marché a réussi à passer une période de crise (due à 

des variations importantes des bassins alimentant les barrages hydro-électriques) en 

2002-2003, qui aurait pu dégénérer comme en Californie169 si le marché avait été 

conçu différemment et surtout, si NordPool n’avait pas été là pour stabiliser le 

marché. 

Par contre, il subsiste encore quelques points d’interrogation sur le 

fonctionnement du marché de l’électricité norvégien. Les consommateurs norvégiens 

ne changent pas beaucoup de fournisseurs, ce qui pourrait pousser ces derniers à 

adopter des comportements monopolistiques170. De plus, un pouvoir de marché 

empêcherait de nouveaux compétiteurs de faire leur place dans le secteur de la 

production171. 

 

Conclusion 
Les idées, les modèles et les expériences de libéralisation sont diverses et 

variées. En fait, le seul point commun qui semble ressortir, c’est que la situation de 

chaque État lui est spécifique et que, conséquemment, les réformes et les idées qui 

les influencent sont tout aussi différentes. En somme, à chacun ses spécificités.  
                                            
 
166 Eirik S. Amundsen et Lars Bergman. « Why has the Nordic electricity market worked so well? ». 
Utilities Policy 14 (2006), 149. 
167 Eirik S. Amundsen et Lars Bergman. « Integration of multiple national markets for electricity: The 
case of Norway and Sweden ». Energy Policy 35 (2007), 3383. 
168 Petter Vegard Hansen. «Electricity retailing in Norway». Dans la série Memo Series, éd. Research. 
(Oslo: University of Oslo. Department of Economics, 2009), 9-13. 
169 Voir Amundsen et Bergman, Why has the Nordic electricity market worked so well?, 156-156. 
170 Voir Hansen,Electricity retailing in Norway, 27-29. 
171 Voir Lloyd, Tishler et Woo, Electricity market reform failures: UK, Norway, Alberta and California, 
1113-1114. 
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Toutefois, il semble que les réformes aient un point en commun : elles furent 

loin d’être les succès annoncés. Exception faite de la Norvège, le bilan est plus que 

timoré. Au surplus, on peut constater que la situation ne dégénère pas lorsque l’on 

s’arrête avant l’étape de la concurrence à l’utilisateur final. Quelques points 

retiennent l’attention. 

La question du pouvoir de marché, qu’ont connu tous les exemples de 

libéralisation, doit être au cœur des préoccupations lorsqu'on libéralise un marché les 

marchés de l’électricité. En laissant le pouvoir de marché se mettre en place, on 

risque de ne pas voir les effets positifs d’une réforme. Surtout, cela est assez 

compliqué à défaire par la suite. Une autorité de régulation aux pouvoirs étendus 

semble être une condition pour éviter que cela se produise. 

Il faut aussi éviter d’organiser trop rapidement une libéralisation, sous peine 

de la voir s’écrouler comme en Californie. Une des clés semble d’avoir des 

conditions adéquates, notamment concernant la sécurité d’approvisionnement, avant 

la réforme. 

Les cas californien et albertain nous montrent qu’un gel temporaire des prix 

suite à une réforme de libéralisation mène à une explosion des prix par la suite, 

surtout s’il n’y a pas de capacités de production excédentaire. 

Les différentes expériences montrent, notamment dans les cas albertain et 

norvégien, qu’une réglementation corrigeant les aspects négatifs du marché peut 

être nécessaire pour que ce dernier fonctionne bien. En fait, une réglementation 

serrée semble être une condition sine qua non au fonctionnement harmonieux du 

marché. 

Il reste à voir si les réformes québécoise et française ont su tirer des leçons 

des expériences des États qui ont entrepris une libéralisation de leur marché de 

l’électricité auparavant des leurs. 

 



 

 

Chapitre III : Étude des cas québécois et français 
Le présent chapitre abordera directement et en profondeur les réformes des 

marchés de l’électricité québécois et français. Il visera à faire ressortir les points 

saillants des processus de libéralisation.  

Pour ce faire, les réformes seront chacune étudiées sous trois aspects : 

l’historique ayant mené aux réformes, leurs modalités respectives et les causes 

pouvant expliquer le choix de la libéralisation et les choix politiques entourant leur 

élaboration. 

 

La réforme québécoise 
Historique. Au début de 1995, le gouvernement du Québec, nouvellement élu, 

annonce la tenue d’un « Débat public sur l’énergie » visant à redéfinir la politique 

énergétique du Québec qui date de 1988172. Ce débat doit permettre à tous ceux qui 

s’intéressent, dans la société civile, de participer au débat. Pour le ministre des 

Ressources naturelles de l’époque, le « rapport de la “table” équivaudra à un “Livre 

blanc sur l’énergie” que le public pourra toujours discuter173 ». 

 Le Débat public se tient précisément au moment où Hydro-Québec traverse 

une période difficile. D’une part, on découvre qu’Hydro-Québec a, en 1993 et dans 

une période de 15 jours précédant le départ de la ministre de tutelle, signé une 

cinquantaine d’ententes avec des producteurs privés qui l’obligent à acheter de 

l’électricité plus cher que son prix de revente174. D’autre part, on critique durement 

l’administration de cette dernière où dépenses somptueuses pour les dirigeants, non-

maîtrise des charges et baisse des profits font mauvais ménage175. Les hausses de 

                                            
 
172 Québec. Ministères des Ressources naturelles. Pour un Québec efficace. Rapport de la Table de 
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tarifs successives qui sont demandées par Hydro-Québec, sont soit rejetées par le 

gouvernement, ou acceptées, ce qui ne manque pas de soulever l’indépendance de 

ce dernier par rapport à Hydro-Québec vu le dividende que l’État en retire176. 

Le 3 mars 1996, le président de la Table de consultation du débat public sur 

l’énergie rend son rapport. Ce rapport, intitulé Pour un Québec efficace, présente la 

somme des suggestions émanant de plusieurs consultations et des quelque 300 

mémoires reçus visant à établir une nouvelle politique énergétique. La consultation 

vise absolument tous les domaines où l’énergie peut avoir un rôle ou impact : 

développement économique, environnement, mais aussi de l’organisation des 

marchés de l’électricité et du gaz.  

Le Rapport établit quelques constats qui doivent être pris en compte dans 

l’élaboration de la nouvelle politique énergétique. D’entrée de jeu, le rapport souligne 

la recommandation unanime visant à créer une Régie de l’énergie177. Le Rapport 

explore la singularité du fonctionnement du marché de l’énergie: une société d’État 

administrée par une commission parlementaire qui occupe presque tout l’espace du 

secteur électrique et un secteur du gaz sous la houlette du secteur privé et 

administré par une régie du gaz. Surtout, le Rapport souligne : 

On reproche au processus actuel […] de placer le gouvernement en 
conflit d’intérêts potentiel, puisque l’État défenseur de la collectivité 
peut être tenté, dans ses décisions, de privilégier les intérêts de l’État 
actionnaire, ou même d’y introduire des considérations purement 
politiques178.   

Une régie de l’énergie pourrait donc servir, entre autres, à approuver les tarifs 

d’électricité et les projets d’investissements179. De plus, elle pourrait aussi servir de 

médiateur entre les entreprises énergétiques et les clients et entendre les plaintes 

de ces derniers180. 

Si la relation entre Hydro-Québec et l’État tient le haut du pavé dans le 

Rapport, celui-ci n’est pas muet sur les mutations qui avaient lieu à cette époque 
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dans les marchés de l’électricité. Celui-ci souligne que « venue des États-Unis, une 

pression considérable en faveur de l'ouverture des marchés, de la déréglementation, 

de la libéralisation des échanges économiques a particulièrement affecté le secteur 

énergétique181 ». Ces réformes auraient pour finalité la réduction des prix et 

l’augmentation du choix pour les consommateurs182. La libéralisation du marché de 

l’électricité québécois poserait sans doute quelques difficultés : la production 

d’électricité venant de grands ensembles hydroélectriques intégrés pourrait rendre 

difficile la compétition venue de nouvelles centrales et le caractère public d’Hydro-

Québec pourrait fausser le marché183.  

Malgré ces constats, le Rapport conseille indirectement au gouvernement de 

procéder à une forme de libéralisation de son marché de l’électricité, car il est 

recommandé de mettre « Hydro-Québec et les producteurs privés sur un pied 

d'égalité, pour les nouvelles productions non hydrauliques, [pour utiliser] la 

compétition afin de réduire les coûts184 ». Par contre, le Rapport soutient que la 

privatisation d’Hydro-Québec, totale ou partielle, ne recueille pas beaucoup 

d’adhérents parmi les gens qui ont participé aux consultations185. Finalement, le 

Rapport suggère de s’attaquer à « l’interfinancement » entre les différentes branches 

d’Hydro-Québec afin d’obtenir la vérité sur les prix186. 

C’est en s’inspirant fortement de ce rapport que le gouvernement dépose, à la 

fin de l’année 1996, sa politique énergétique intitulée L’Énergie au service du 

Québec : une perspective de développement durable. Cette politique reprend pour 

l’essentiel les mêmes constats et recommandations que le Rapport de la Table de 

consultation du débat public de l’énergie. Cependant, le gouvernement y ajoute 

quelques précisions importantes quant à son interprétation de la situation et ses 

intentions pour le développement du marché de l’électricité. 
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La Politique du gouvernement fait grandement état du changement de 

paysage dans le marché de l’électricité nord-américain, parlant même de 

« bouleversements187 ». Parmi ceux-ci, la Politique mentionne expressément 

l’ordonnance 888 de la FERC au sujet de l’ouverture et des règles d’accès au réseau 

de transport d’électricité aux États-Unis188.  

En plus de ces constats, la Politique fait état des objectifs du gouvernement 

concernant le marché de l’électricité. La baisse des prix, notamment des prix 

consentis aux industriels (où l’écart, bien qu’à l’avantage du Québec, se rétrécirait) 

constitue une priorité189. Tout comme le Rapport, la politique endosse aussi l’idée de 

réduire « l’interfinancement » en vue de l’éliminer190. Surtout, la Politique ne fait pas 

de doute quant à la volonté de l’État d’augmenter les exportations d’Hydro-Québec 

dans le but d’engranger davantage de revenus191. 

Face à ces constats, la Politique prend clairement position sur le fait qu’il faille 

ouvrir le marché à la concurrence :  

Le gouvernement a décidé d’une première initiative majeure, dans 
l’effort visant à tirer parti de la restructuration du marché électrique 
nord-américain. Une place plus grande sera faite au secteur privé et 
à la concurrence, pour les nouveaux investissements dans les filières 
de production d’électricité. Plus précisément, la nouvelle politique 
énergétique comprend à ce titre trois initiatives principales : 
– le gouvernement élargit la possibilité, pour les producteurs privés, 
de participer à l’exploitation des différentes filières de production, 
selon des modalités précises; 

– Dans tous les cas, une véritable concurrence devra s’établir, le 
principe des appels d’offres étant généralisé […]192. 

Cette ouverture des marchés s’accompagne tout de même de quelques bémols. 

D’une part, Hydro-Québec garde le monopole de la production d’électricité à partir 

d’ouvrage hydroélectrique de plus de 50 mégawatts alors que la production à partir 

de centrales hydroélectriques de moins de 50 mégawatts lui est interdite193. D’autre 

                                            
 
187 Québec. Ministère des Ressources naturelles. L'énergie au service du Québec. Une perspective de 
développement durable. (Québec: Ministère des Ressources naturelles, 1996), 16. 
188 Ibid, 51. 
189 Ibid, 24;52. 
190 Ibid, 25. 
191 Ibid, 57-59. 
192 Ibid, 53. 
193 Ibid. 



46 
 

 

part, le transport, ainsi que la distribution resteront un monopole d’Hydro-Québec194 

et la privatisation d’Hydro-Québec, sous quelque forme que ce soit, n’est pas 

envisagée195. 

Pour administrer ce nouveau fonctionnement, une régie de l’énergie telle que 

proposée par le Rapport est également projetée. Il semble même que cela soit la 

principale innovation de cette Politique, étant donné qu’un chapitre y est consacré. 

D’entrée de jeu, le gouvernement présente la Régie de l’énergie de cette manière : 

« Il sera possible de contre-expertiser de façon satisfaisante les demandes tarifaires 

d’Hydro-Québec, selon un mécanisme garantissant la transparence et la participation 

du public196 ». La politique évoque aussi le fait que la « conjoncture politique » 

pouvait s’immiscer dans les décisions au sujet des tarifs, ce qui ne pourra plus être le 

cas avec une régie197. Malgré les évocations du Rapport qui pouvaient suggérer un 

droit de regard du pouvoir politique sur la Régie de l’énergie, la politique règle cette 

question en spécifiant que les décisions ne seront pas soumises à un pouvoir de 

révision, ni même à un appel possible auprès des tribunaux de droit commun198. 

Finalement, en plus de replacer la Régie de l’énergie dans le contexte nord-

américain de libéralisation, le gouvernement lui confie déjà, avant sa création, le 

mandat d’étudier les formes de déréglementation possibles pour le marché 

québécois199 et dans un souci de réciprocité, de fixer les tarifs de transport sur le 

réseau d’Hydro-Québec, après que cette dernière lui en fait la demande, pour les 

producteurs privés200.  

Modalités de fonctionnement du marché. Presque au même moment que le 

gouvernement dépose sa politique énergétique, il dépose un projet de loi à 

l’Assemblée nationale intitulé Loi sur la Régie de l’énergie. Le projet de loi, adopté le 

19 décembre 1996, formalise une partie des conclusions de la politique, notamment 
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sur la nécessité d’établir une régie de l’énergie. Cependant, de légères différences, 

en contradiction de la politique, sont apparues dans la loi. 

 Dans une logique cohérente avec un marché de l’électricité structuré pour une 

compétition saine, la Régie de l’énergie aura la responsabilité de fixer les tarifs de 

transport, sans qu’Hydro-Québec en fasse la demande201. Autrement dit, l’accès au 

réseau de transport, en plus d’être équitable, sera du ressort complet de la Régie de 

l’énergie. 

 Aussi, contrairement à la politique gouvernementale, c’est finalement la Régie 

de l’énergie, dans un souci de préserver la sécurité d’approvisionnement 

québécoise, qui devra autoriser les capacités d’électricité réservées aux 

exportations202. Contrairement aux souhaits de la Table de consultation, c’est le 

gouvernement qui nommera les régisseurs au lieu de l’Assemblée nationale203. 

La Loi sur la Régie de l’énergie de 1996 ne contient pas toutefois pas tous les 

éléments qui pourraient permettre de structurer un marché libéralisé. Le 

gouvernement choisira de mettre en place les pièces manquantes pour aboutir aux 

objectifs de la politique au cours des années qui suivent. 

Au premier semestre de 1997, Hydro-Québec annonce la création d’une 

division, TransÉnergie, qui sera chargée de l’administration du réseau de transport 

exclusivement, de manière « impartiale »204. 

En 2000, l’Assemblée nationale adopte la Loi modifiant la Loi sur la Régie de 

l’énergie et d’autres dispositions législatives. Cette loi consacre la libéralisation du 

marché en établissant un processus d’appel d’offres, conduit sous la houlette de la 

Régie de l’énergie, visant à approvisionner le distributeur en électricité205.  

                                            
 
201 Québec. Assemblée nationale. Loi sur la Régie de l'énergie. L.R.Q., R-6.01, (1996), art. 31, ali. 31. 
202 Ibid, art. 120. 
203 Ibid, art. 7. 
204 André Guertin et James Iain Gow. 1998. «L'administration publique: rationalisation et 
responsabilisation». dans L'année politique au Québec 1996-1997 éd. Boily. Les Presses de 
l'Université de Montréal. [En ligne] http://www.pum.umontreal.ca/apqc/96_97/gow/gow.htm  (Page 
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La particularité de cette loi tient dans l’existence d’une clause qui permet au 

Québécois de bénéficier des investissements passés. En effet, cette loi spécifie que 

la fixation des prix de l’électricité tiendra toujours compte qu’un bloc de 

consommation « patrimonial » équivalent à 165 térawattheures au prix de 

2,79 ¢/kilowattheure206. Cela revient donc à considérer que lorsque la Régie étudiera 

une demande de fixation des tarifs d’électricité pour une année, elle devra prendre 

en compte que cette quantité d’énergie est fournie au distributeur à ce prix. Ainsi, 

c’est seulement l’électricité achetée en excédent de 165 térawattheures qui sera 

soumis au marché. 

Enfin, la Loi stipule que les tarifs de transport devront être les mêmes, peu 

importe l’endroit de destination sur le territoire : le principe du « timbre-poste » a 

donc été retenu207. 

Après l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur la Régie de l’énergie et d’autres 

dispositions législatives, Hydro-Québec annonce qu’elle se scinde en trois entités, 

Hydro-Québec Distribution, Hydro-Québec TransÉnergie et Hydro-Québec 

Production208. La séparation étant fonctionnelle, les trois entités travaillent de 

manière indépendante et cloisonnée, mais appartiennent toutes à la société d’État. 

Désormais dans un marché de production « ouvert », Hydro-Québec 

Distribution effectue des appels d’offres pour acheter de l’électricité afin que 

théoriquement, tous puissent soumissionner pour un contrat d’approvisionnement. 

C’est la Régie de l’énergie qui attribue ensuite le marché. Le modèle mis en place 

est en tout point semblable à celui de l’acheteur unique intégré, présenté à la 

troisième annexe. 

Depuis 2002, l’organisation du marché de l’électricité québécois n’a pas été 

modifiée, que ce soit par l’action de l’État québécois, de l’État fédéral ou du NPCC 

auquel Hydro-Québec est affiliée. De même, la nouvelle politique énergétique du 
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gouvernement, intitulée L’Énergie, pour construire le Québec de demain. La stratégie 

énergétique 2006-2015 est complètement muette sur d’éventuels changements à 

l’organisation du marché, si ce n’est qu’elle mentionne la nécessité d’harmoniser les 

normes de fiabilité des réseaux, suite à la panne d’électricité majeure qui a touché le 

nord-est du continent (à l’exception du Québec) en 2003209. 

Motivations derrière la réforme. La réforme du marché de l’électricité québécois 

peut être expliquée par plusieurs motivations qui ont été plus ou moins soulevées 

dans son élaboration et sa mise-en-œuvre. 

 La première motivation qui semble animer la réforme est la volonté de pouvoir 

continuer à exporter de l’électricité aux États-Unis. Étant donné que le 

développement de l’exportation d’électricité est un objectif de la Politique, le 

gouvernement a cru bon de se conformer aux exigences de la FERC en matière 

d’accès au réseau édictées par l’ordonnance 888. Bien que la FERC n’ait pas 

juridiction sur le territoire canadien, cette dernière a, en 1992, servi un sérieux 

avertissement à Hydro-Québec. 

 À l’intérieur de l’Energy Alliance Partnership (un consortium d’entreprises 

américaines et canadiennes du secteur de l’électricité), Hydro-Québec a demandé à 

la FERC une autorisation pour agir en tant que vendeur et acheteur d’électricité sur 

le marché de gros210 américain. Bien que la FERC, après le passage de l’EPAct, ait 

pris une posture nettement favorable à la libéralisation des échanges, elle a refusé la 

proposition de l’Energy Alliance Partnership à cause de la présence d’Hydro-Québec 

dans le consortium. Sa justification était la suivante : 

Le fait que ces installations de transmission soient situées au Canada 
ne diminue pas la possibilité que les concurrents de l'Énergy Alliance 
Partnership puissent exiger d’utiliser le réseau de transport d'Hydro-
Québec pour atteindre les marchés des États-Unis. Les 
préoccupations de la Commission ne sont pas les services de 
transport pouvant être utilisés pour desservir les marchés canadiens 
– ce sont les services de transports pouvant être utilisés pour 
desservir le marché américain. Des entreprises peuvent souhaiter 
s'établir au Canada, mais vendre à des entreprises situées aux États-

                                            
 
209 Québec. Ministère des Ressources naturelles. L’énergie, pour construire le Québec de demain. La 
stratégie énergétique 2006-2015. (Québec: Ministère des Ressources naturelles, 2006), 98. 
210 Ian Blue. « Off the Grid: Federal Jurisdiction and the Canadian Electricity Sector ». Dalhousie Law 
Journal 32 (2009), 344-345. 
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Unis, ou des entreprises peuvent souhaiter vendre l’électricité 
canadienne aux États-Unis, et pour le faire, ils peuvent avoir besoin 
de services de transport d'Hydro-Québec. […] 

Nous respectons le fait que nous n'avons pas juridiction sur 
Hydro-Québec et nous sommes ouverts à une variété d'approches 
pour faire face à ce problème. Toutefois, afin de répondre à nos 
préoccupations, l'Energy Alliance Partnership doit démontrer 
qu’Hydro-Québec offre un accès non discriminatoire à son réseau de 
transport qui peut être utilisé par les concurrents de l'Énergy Alliance 
Partnership211. 

 À la suite d’un avertissement de la sorte, il apparaît évident que le 

gouvernement québécois n’a pas voulu risquer de voir interdire les exportations 

d’électricité d’Hydro-Québec aux États-Unis à cause d’une mauvaise configuration 

du marché québécois. 

 Il importe toutefois de souligner que ce changement n’a pas été imposé, mais 

que le Québec a plutôt appliqué le principe de réciprocité qui s’est développé dans 

les échanges d’électricité Canada-États-Unis212. C’est d’ailleurs l’application de ce 

principe qui a permis à Hydro-Québec d’obtenir de la FERC un « permis d’agent 

autorisé à transiger sur le marché américain de gros » en novembre 1997213. Il est 

intéressant de mentionner que l’Accord de libre-échange Nord-américain (ALÉNA), 

en vigueur depuis 1995, n’y est pour strictement rien dans le développement de cette 

réciprocité214. Plutôt, la littérature semble non seulement en accord sur le fait cette 

réciprocité irait beaucoup loin que ce que l’ALÉNA dicte215, mais aussi sur le fait que 

cette demande est contraire au texte de l’ALÉNA en ce sens que ce dernier stipule, 

dans son chapitre 3, que tous les produits couverts par l’Accord (l’énergie en fait 

partie) recevront le même traitement national216. En d’autres mots, les produits 

                                            
 
211 J. Owen Saunders. « North American Deregulation of Electricity: Sharing Regulatory Sovereignty ». 
Texas International Law Journal 36 (2001), 171. (Traduction de l'auteur). 
212 Pour une explication du phénomène voir Chris Sanderson. « Reciprocity as a Condition Precedent 
to Canada-U.S. Trade in Electricty ». Journal of Energy & Natural Resources Law 13 (1995). 
213 Jean-Thomas Bernard. « Le marché québécois de l'électricité: rétrospective et voies de l'avenir ». 
L'Actualité économique 75 (1999), 689. 
214 Marjorie Griffin Cohen. « International Forces Driving Electricity Deregulation in the Semi-priphery: 
The Case of Canada » dans Governing under Stress: Middle Powers and the Challenge of 
Globalization, éd. Clarkson et  Griffin Cohen. (London: Zed Books, 2004), 182. 
215 Ibid. 
216 Secrétariat de l'ALÉNA. 2011. «Chapitre 3: Traitement national et accès aux marchés pour les 
produits». dans Accord de libre-échange nord-américain. Secrétariat de l'ALÉNA. [En ligne] 
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étrangers doivent se voir opposer les mêmes conditions que les produits nationaux 

une fois les frontières franchies217. En exigeant la réciprocité, la FERC a en quelque 

sorte exigé un traitement semblable avant que le produit ne franchise les frontières 

(par exemple, des normes codifiant le transport au Québec de l’électricité produite au 

Québec)218. Ceci étant dit, comme cette demande a été perçue par toutes les parties 

comme étant équitable, aucun État ne l’a contestée à ce jour. 

 La baisse éventuelle des prix de l’électricité qui interviendrait à la suite de la 

réforme constitue sans doute une des raisons qui ont motivé cette dernière. Le 

Rapport de la Table de consultation et la Politique énergétique ont été assez clairs 

sur cette question, particulièrement en ce qui a trait à la visée d’une baisse des prix 

pour le secteur industriel. C’est aussi cette version qu’avaient retenue les experts qui 

avaient participé aux consultations et qui avait encore cours 8 ans après la 

réforme219. 

Toutefois, dans cette réforme de libéralisation le principal souci du 

gouvernement semble avoir été de soustraire le processus décisionnel de fixation 

des prix de l’influence d’Hydro-Québec. Dès le premier débat concernant l’adoption 

de la Loi sur la Régie de l’énergie, le ministre responsable du projet de loi déclare : 
 

Jusqu'à maintenant, comme vous le savez, c'est devant la 
Commission parlementaire de l'économie et du travail, annuellement, 
que les membres de l'Assemblée nationale, les députés, examinent 
les demandes tarifaires d'Hydro-Québec. […] Est-ce vraiment en 
deux jours qu'une quinzaine de parlementaires peuvent véritablement 
contre-expertiser les demandes de l'Hydro? Est-ce que ça fait 
sérieux? Est-ce qu'on peut vraiment faire un examen approfondi des 
demandes tarifaires d'Hydro-Québec? …], Est-ce qu'on dispose 
véritablement des connaissances techniques et des connaissances 
financières qui nous permettent véritablement de questionner 
adéquatement les dirigeants d'Hydro-Québec, qui, soit dit en passant, 
il faut bien le dire, s'acharnent bien souvent à justifier l'injustifiable220?  

 
Même si elle n’occupe généralement pas la première place dans la liste 

                                                                                                                                        
 
http://www.nafta-sec-alena.org/fr/view.aspx?x=343&mtpiID=125#A300  (Page consultée le 2 avril 
2011). 
217 Voir Sanderson, Reciprocity as a Condition Precedent to Canada-U.S. Trade in Electricty, 3. 
218 Voir Saunders, North American Deregulation of Electricity: Sharing Regulatory Sovereignty, 172. 
219 Voir Clark et Leach, La réglementation de l’énergie au Québec, 38. 
220 Québec. Assemblée nationale. Journal des débats. Débat d'adoption du principe du projet de loi n° 
50 - Loi sur la Régie de l'énergie. Cahier n°51, 2e session, 35e législature, 12 novembre 1996 (1996). 
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d’arguments qui servent à justifier une réforme de libéralisation des marchés de 

l’électricité, celui de la « capture » par Hydro-Québec du processus décisionnel qui 

avait cours avant la réforme semble être au cœur des préoccupations 

gouvernementales justifiant une réorganisation du marché. 

 

Dans la même veine, la dépolitisation du processus de fixation des prix de 

l’électricité, c’est-à-dire l’abdication du contrôle politique sur les décisions. Lors du 

débat d’adoption de la Loi sur la Régie de l’énergie, trois députés du parti ministériel 

ont utilisé cet argument pour justifier la réforme. Cette intervention d’un de ceux-là 

résume bien l’état d’esprit lors de ce débat:  
 

À titre de simple député […], il m'est toujours apparu quelque peu 
paradoxal d'être dans la situation suivante : les citoyens et les 
citoyennes qui m'ont élu me perçoivent comme celui qui aura des 
positions particulièrement rigides vis-à-vis la fixation des tarifs, 
surtout à l'approche de l'échéance électorale, et qui aura tendance à 
accorder les augmentations lorsqu'il aura été élu. […] En ce sens, 
une régie neutre comme celle qui est proposée sera à l'abri de ce 
type de contraintes liées à ce que j'appellerais une politique 
partisane221. 

S’il s’agit d’un argument logique de bonne gouvernance, il n’en reste pas 

moins que la thèse soulevée par le député a déjà fait l’objet d’une étude scientifique. 

Cette dernière avait conclu qu’il y avait effectivement un lien entre les prix de 

l’électricité et les élections, ces dernières amenant souvent avec elle des variations 

favorables aux citoyens québécois222. 

Au final, les motivations qui expliquent la réforme québécoise peuvent être 

classées dans deux catégories : les motivations économiques (volonté d’exporter et 

baisse des tarifs) et les motivations politiques (éviter la capture et dépolitiser le 

processus de fixation des prix de l’électricité). 

 

                                            
 
221 Ibid. 
222 Voir Bernard, Gordon et Tremblay, Electricity Prices and Elections in Québec, 524. 
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La réforme française 
Historique. Les réformes importantes qu’a connues l’Union européenne, au cours 

des années 80 et 90, ont fortement participé à modifier le marché de l’électricité de 

l’Union et, par conséquent, de la France. Toutefois, cette réforme du marché de 

l’électricité ne s’est pas complétée en un bloc. Plutôt, une série d’étapes ont jalonné 

sa mise en œuvre. 

 L’adoption de l’Acte unique européen, en 1986, ouvre la voie à une intégration 

économique plus complète en établissant des règles plus claires en ce qui a trait au 

marché intérieur. L’objectif de ce traité est de développer un « espace sans frontières 

intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des 

services et des capitaux223» est assurée. 

 La Commission saisit donc cette opportunité pour proposer, dès 1991, une 

ouverture des marchés de l’électricité, après avoir proposé et adopté deux petites 

directives sur la transparence des prix et le transit européen224. Le Commissaire 

européen, M. Cardoso e Cuhna, à travers la communication COM/91/548, propose 

une libéralisation importante du secteur électrique225. Selon la Commission, la 

réforme pourrait « entraîner des économies significatives dans le secteur de 

l’électricité, sans répercussions négatives sur l’environnement, la sécurité 

d’approvisionnement ou la qualité des services226 ». 

 La proposition initiale de la Commission était de mettre en place un système 

ATR réglementé assorti d’une obligation de dégrouper les monopoles au niveau de 

leur gestion227. La réponse des États à cette proposition est cinglante : 9 États-

membres, au premier chef la France, sur douze refusent la proposition de la 

Commission228.  

                                            
 
223 Union européenne. Acte unique européen. Journal officel n° L 169 du 29 juin, (1987), art. 13. 
224 André Ferron. Électricité: naissance d'une communauté. (Paris: Le Manuscrit, 2006), 24. 
225 Claude Desama. « 1990-2003 : la libéralisation du marché de l'électricité en Europe ». Problèmes 
économiques (2004), 2. 
226 Voir Borotra, Rapport d'infomation n. 2068: Les projets européens de dérèglementation du marché 
du gaz et de l'électricité, 10. 
227 Ibid. 
228 Voir Ferron, Électricité: naissance d'une communauté, 25. 
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 Prenant la balle au bond, le Parlement propose une version modifiée de la 

réforme : il sera maintenant possible de choisir entre les éléments de la première 

réforme ou une réforme comprenant un ATR négocié et une séparation comptable 

des activités des monopoles229. Les obligations de service public sont également 

renforcées. 

Si cette nouvelle mouture semble apaiser les tensions, il n’en reste pas moins 

que la France la rejette tout aussi catégoriquement que la première. Pour elle, la 

proposition du Parlement comporte des risques : les producteurs cherchant le profit à 

court terme, la sécurité d’approvisionnement pourrait ne pas être assurée en plus de 

menacer l’existence de la péréquation tarifaire230. La France propose plutôt le 

modèle de l’acheteur unique avec un gestionnaire de réseau unique qui agit sous 

l’œil d’une autorité de régulation nationale231. 

Après plusieurs années de négociations, la Directive 96/92/CE concernant des 

règles communes pour le marché intérieur de l'électricité est adoptée au mois de 

décembre 1996. Cette dernière confirme le gain de la France, en ce sens qu’elle le 

laisse le choix aux États-membres entre le modèle de l’acheteur unique et l’ATR 

négocié232. Cependant, cette « victoire » est en demi-teinte, car une série de clients 

dits « éligibles » devront pouvoir conclure des contrats d’approvisionnements, soit en 

passant par le système ATR, soit directement avec un producteur dans le cas de 

l’acheteur unique233. Il reviendra à chaque État-membre de publier, chaque année, la 

liste des critères définissant un client « éligible »234. Les États seront astreints à 

augmenter progressivement la part de clients éligibles pour que celle-ci atteigne 

33 % en 2003235. 

                                            
 
229 Voir Borotra, Rapport d'infomation n. 2068: Les projets européens de dérèglementation du marché 
du gaz et de l'électricité, 12. 
230 Ibid, 16. 
231 Ibid, 17. 
232 Union européenne. Directive 96/92/CE du parlement européen et du conseil du 19 décembre 1996 
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. Journal officiel n° L 027 du 
30/01/1997, (1996), art. 17 et 18. 
233 Ibid. 
234 Ibid, art. 19. 
235 Voir Glachant, Les réformes de l'industrie électrique en Europe, 122. 



 

 

55

Pour le fonctionnement de ce nouveau marché, la directive impose une série 

de conditions. La séparation au moins comptable des activités de production, de 

transport et de distribution des entreprises intégrées est exigée236 et surtout, un 

gestionnaire du réseau de transport indépendant, qui agit en toute impartialité, doit 

être désigné237. Si ce dernier appartient à une entreprise intégrée, sa dissociation 

avec cette dernière devra en être une de « gestion »238. Finalement, la directive fait 

écho à certaines des inquiétudes de la France, en ce sens qu’elle autorise les États 

à « imposer des obligations de service public touchant la sécurité, la régularité, la 

qualité et le prix des fournitures239 ». Les États-membres étant dans l’obligation de 

légiférer afin de transposer les directives européennes en droit national dans un délai 

imparti, la France devait intégrer les prescriptions de la Directive 96/92/CE avant le 

19 février 1999240. 

En vue de la transposition, le gouvernement confie au député Jean-Louis 

Dumont la responsabilité de conduire une mission sur l’organisation future du 

marché de l’électricité français qui devra remettre son rapport à la fin du mois d’avril 

1998. Ce dernier, même s’il esquive quelque peu les questions de fond, formule des 

propositions qui seront par la suite reprises dans la loi française. En premier, la 

notion de service public doit être réaffirmée, notamment par « le droit à l’énergie 

électrique pour toutes les familles241». Le Rapport propose aussi la création d’une 

commission de régulation indépendante, « juge de paix de la concurrence et du 

service public242 ». Concernant l’organisation du marché, le Rapport ne traite pas de 

l’organisation souhaitable du marché, se bornant à recommander l’utilisation d’un 

tarif de transport unique, dit de « timbre-poste » et de la création de deux organes de 

                                            
 
236 Voir Union européenne. Directive 96/92/CE du parlement européen et du conseil du 19 décembre 
1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. (1996), art. 14. 
237 Ibid, art. 7. 
238 Ibid, art. 7, ali. 6. 
239 Voir Desama, 1990-2003 : la libéralisation du marché de l'électricité en Europe, 3. 
240Voir Union européenne. Directive 96/92/CE du parlement européen et du conseil du 19 décembre 
1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. (1996), art. 27. 
241 Jean-Louis Dumont. Réussir la futur organisation électrique française. (Paris: La Documentation 
française, 1998), 50. 
242 Ibid, 51. 
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gestion du réseau : un s’occupant de la gestion du système électrique, l’autre 

s’occupant du réseau en tant que tel243. 

Un an après l’échéance fixée dans la directive (et l’ouverture d’une procédure 

en manquement par la Commission244), le Parlement adopte la Loi du 10 février 2000 

relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. 

Cette loi reprend l’ensemble des conclusions du Rapport du député Dumont 

(notamment les questions de service public et la création de la Commission de 

régulation de l’électricité), à l’exception de la double gestion du réseau de transport : 

cette gestion est confiée à EDF uniquement et les activités de réseau de transport 

seront dissociées de l’entreprise intégrée au niveau de la gestion245. Le nom retenu 

pour l’entreprise est Réseau de transport d’électricité (RTE). Conformément aux 

demandes auprès de la Commission, le modèle de l’acheteur unique est retenu pour 

l’ensemble du marché, à l’exception des « clients éligibles » qui pourront 

s’approvisionner chez des producteurs de l’Union européenne à travers un système 

de type ATR réglementé246. Les autres clients resteront sous l’égide de tarifs fixés 

par l’État247. 

Il est intéressant de noter que la transposition de la Directive se fait « a 

minima », c’est-à-dire en satisfaisant tout juste les critères de ladite directive. Par 

exemple, l’article 22 de la loi interdit d’ouvrir le marché à un plus grand nombre de 

clients éligibles que ne le requiert la directive248. De même, la loi limite les capacités 

de négoce du marché en autorisant uniquement les producteurs à vendre l’électricité 

                                            
 
243 Ibid, 49-50. 
244 France. Ministère de l'Économie et de l'Industrie. Direction du gaz de l'électricité et du charbon. Le 
service public de l'électricité : l'ouverture à la concurrence. (Paris: Les notes bleues de Bercy, 2001), 
2. 
245 Ibid. 
246 France. Parlement. Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au 
développement du service public de l'électricité (version initiale). JORF n°35 du 11 février 2000, 
(2000, 2000-108), art. 22 et 23. 
247 Voir Gallon, La fin du monopole d'EDF en France et la concurrence sur le marché européen de 
l'électricité, 14. 
248 Voir France. Parlement. Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au 
développement du service public de l'électricité (version initiale). (2000), art. 22. 
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produite et en limitant le pourcentage de production pouvant être vendu par ce 

biais249. 

 Dès 2000, la Commission revient à la charge de nouvelles propositions visant 

à libéraliser le marché européen de l’électricité. La Commission constate que les prix 

de l’électricité, depuis l’entrée en vigueur de la première directive, ont baissé de 6 % 

en moyenne250 et que surtout, la proportion de clients éligibles dans l’ensemble de 

l’Union se situe à 65 %, soit beaucoup plus que les objectifs initialement prévus 

pour… 2003251. Malgré cela, les échanges transfrontaliers d’électricité ne concernant 

que 8 % de toute l’électricité consommée dans l’Union européenne252. La 

Commission recommande donc l’adoption d’une deuxième directive afin d’accélérer 

le mouvement vers la libéralisation. Entre-temps, en 2001, RTE prend une part active 

dans Powernext, ce qui dote la France une véritable bourse de l’électricité pour le 

marché qui se met en place253. 

 En juin 2003, l’Union européenne adopte ce qui est appelé le premier 

« paquet énergie », c’est-à-dire un ensemble de textes réglementaires qui touche le 

domaine de l’électricité et le gaz. Pour l’électricité, le texte principal est la Directive 

2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des 

règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 

96/92/CE. Cette directive approfondit davantage les mécanismes de libéralisation. 

Tout d’abord, la directive prend un pas décisif vers la libéralisation totale du 

marché de l’électricité en spécifiant qu’au 1er juillet 2004, tous les professionnels et 

industriels pourront choisir leur fournisseur et que le 1er juillet 2007, tous les clients, 

quels qu’ils soient, auront la possibilité de choisir leur fournisseur254. Afin de rendre le 

marché encore plus transparent, les réseaux de transports et les distributeurs 
                                            
 
249 Voir Gallon, La fin du monopole d'EDF en France et la concurrence sur le marché européen de 
l'électricité, 14. 
250 Union européenne. européennes. COM(2000) 297 final. Communication de la Commission au 
Conseil et au Parlement européen : Les progrès récents dans la réalisation du marché intérieur de 
l'électricité. (Bruxelles: Union européenne, 2000), 14. 
251 Ibid, 13. 
252 Ibid, 3. 
253 Michel Dervedet. « Les réseaux de transport d'électricité, au coeur de la construction de l'Europe 
électrique ». Revue du Marché commun de l'Union Européenne (2003), 523. 
254 Union européenne. Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 
96/92/CE. Journal officiel n° L 176 du 15/7/2003, (2003, 2003/54/CE), art. 21. 
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doivent, s’ils font partie d’une entreprise intégrée, se séparer juridiquement de cette 

dernière255. Ces séparations juridiques devront être complétées en même temps que 

les deux ouvertures mentionnées plus haut, soit le 1er juillet 2004 pour le réseau de 

transport et le 1er juillet 2007256. Aussi, l’accès des tiers au réseau doit être 

réglementé : l’accès négocié ne sera plus possible257. 

La directive comprend aussi des obligations de service public et de protection 

des consommateurs : « service universel, protection des clients finaux (information, 

transparence des contrats), sécurité d’approvisionnements258 ». La directive, même 

si cela est souvent déjà en place dans les différents États-membres, oblige la mise 

en place d’une autorité de régulation indépendante qui devra s’assurer du bon 

fonctionnement du marché : non seulement, leurs missions comportent la 

surveillance des activités des filiales de transport et de distribution, mais 

comprennent aussi la fixation des tarifs de transport et de distribution ainsi que « les 

règles relatives à la gestion et à l'attribution de la capacité d'interconnexion, en 

concertation avec les autorités de régulation des États membres avec lesquelles il 

existe des interconnexions259 ». Les autorités de régulation nationales se voient donc 

obligées de collaborer entre elles pour harmoniser leurs pratiques et régler leurs 

différends. Afin d’accélérer la collaboration des autorités de régulation nationales, la 

Commission crée, en 2003 toujours, le Groupe des régulateurs européens dans le 

domaine de l'électricité et du gaz qui aura pour missions de conseiller la Commission 

sur les mesures à prendre pour harmoniser le marché européen de l’énergie et de 

                                            
 
255 Ibid, art. 10 et 15. 
256 Voir Dervedet, Les réseaux de transport d'électricité, au coeur de la construction de l'Europe 
électrique, 521. 
257 Voir Union européenne. Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 
2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la 
directive 96/92/CE. (2003), art. 20. 
258 Voir Chevalier et Rapin,Les réformes des insdustries électrique et gazière en Europe, 24. 
259 Voir Union européenne. Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 
2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la 
directive 96/92/CE. (2003), art. 23. 
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« faciliter la consultation des autorités de régulation nationales et la coordination et la 

coopération entre ces autorités en contribuant à l'application uniforme260». 

Les travaux législatifs français visant la transposition de cette deuxième 

directive commencent plus rapidement et se concluent un peu plus d’un an après 

l’adoption de la Directive 2003/54/CE. La transposition française sera effectuée en 

deux temps, à travers les Loi 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de 

l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières et la Loi 2006-1537 

du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie. À travers cette législation, la 

France se conforme à toutes les prescriptions de la Directive 2003/54/CE. 

Cependant, quelques particularités persistent. 

La France s’est pourvue des possibilités de l’article 27 de la directive qui 

stipule qu’un État peut demander une dérogation quant à l’obligation des 

distributeurs de se séparer juridiquement de son entreprise261. L’article 15 de la Loi 

2004-803 n’oblige qu’à la séparation de gestion pour les distributeurs262. Cette 

exception ne fera pas long feu, car il y sera mis un terme dans la Loi 2006-1537. 

Ensuite, contrairement à l’esprit de la Directive 2003/54/CE, il semble que la 

CRE ne soit pas totalement indépendante de ces actions, car le gouvernement, par 

le truchement du ministre responsable de l’énergie doit toujours, bout de ligne, 

approuver les décisions de fixation de tarifs de transport de la CRE, ce qui fait 

d'elles, de facto, des propositions263. 

 L’autre grande particularité de la Loi 2004-803 est le changement de statut 

imposé à la grande entreprise électrique publique EDF. La société passe 

d’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) au statut de 

                                            
 
260 Union Européenne. Commission des Communautés européennes. Décision de la Commission du 
11 novembre 2003 instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et 
du gaz. (2003, 2003/796/CE). 
261 Voir Union européenne. Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 
2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la 
directive 96/92/CE. (2003). 
262 France. Parlement. Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du 
gaz et aux entreprises électriques et gazières. JORF n°185 du 11 août 2004, (2004, 2004-803), art. 
15. 
263 Voir Isidoro, L'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence communautaire et sa mise en 
oeuvre (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni), 455. 
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société anonyme dans laquelle l’État s’oblige à détenir plus de 70 % du capital264. Ce 

changement de posture à l’endroit du géant est particulier, car il n’a pas été 

commandé par les différentes directives européennes. Trois motifs peuvent expliquer 

ce changement de statut : doter l’entreprise d’un véritable capital social, la faire 

échapper au principe de spécialité et supprimer la garantie d’État265. Le premier motif 

vise à échapper à l’impossibilité d’aliéner du capital pour les EPIC, alors que le 

deuxième vise à permettre à EDF de diversifier ses activités266. Quant au troisième, 

la suppression de la garantie d’État, il vise à répondre aux craintes de la 

Commission, exprimées par une lettre envoyée au gouvernement en 2002, où la 

Commission disait considérer la garantie illimitée comme une aide d’État 

irrégulière267. Bien que cette interprétation de la Commission fût sujette à 

discussions, la France décida finalement d’y donner suite. 

 Finalement, en prévision de l’ouverture du marché à tous clients, la Loi 2006-

1537 prévoit qu’un « tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché » soit mis 

en place pour que les clients professionnels qui le souhaitent puissent rester avec 

l’opérateur historique à un tarif déterminé par le gouvernement268. Ce tarif avait 

vocation à disparaître. 

 Dès 2007, la Commission publie deux rapports qui suggèrent d’aller encore 

plus loin dans la libéralisation et l’intégration des marchés de l’électricité. Le premier 

rapport suggère, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence, d’approfondir la 

dissociation des réseaux de transport en procédant à une dissociation de propriété 

ou en scindant la gestion de la propriété des actifs269. Le même rapport suggère 

aussi la création d’une agence européenne regroupant les autorités de régulation 

                                            
 
264 Voir France. Parlement. Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et 
du gaz et aux entreprises électriques et gazières. (2004), art. 24. 
265 Laurent Richer. « Une nouvelle conception du service public de l'électricité et du gaz ». L'Actualité 
juridique. Droit administratif (2004). 
266 Ibid. 
267 Ibid. 
268 France. Parlement. Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie JORF 
n°284 du 8 décembre 2006, (2006, 2006-1537), art. 15. 
269 Union européenne. Commission des communautés européennes. COM(2006) 841 final. 
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: Perspectives du marché 
intérieur du gaz et de l'électricité. (Bruxelles: Union européenne, 2007a), 10-12. 
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nationales visant à arrêter des décisions dans les domaines transfrontaliers270. Quant 

à lui, le deuxième rapport remarque que les ventes transfrontalières ne sont pas 

toujours une part importante de la consommation d’électricité, que la transparence 

des marchés pourrait être améliorée, s’inquiète de la concentration des marchés et 

critique durement l’utilisation des tarifs réglementés par certains États (desquels fait 

partie la France)271. 

Afin de répondre à ces préoccupations, l’Union européenne adopte la 

Directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le 

marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE. Cette troisième 

directive abroge la précédente et prescrit de nouvelles améliorations au marché de 

l’électricité européen. 

La Directive 2009/72/CE reprend une bonne part des préoccupations 

soulevées par la Commission dans les deux rapports de 2007 mentionnés 

précédemment. La séparation des fonctions de gestion des réseaux de transport et 

propriété des actifs a été privilégiée à la séparation de propriété et devra être mise 

en place au plus tard le 3 mars 2012, sauf si ladite entreprise appartenait à une 

entreprise verticalement intégrée avant le 3 septembre 2009272. La France a 

d’ailleurs milité fortement, en compagnie des entreprises intégrées, contre cette 

clause273. Les obligations de service public sont renforcées avec l’ajout d’obligations 

de protection environnementale et d’efficacité énergétique274. Des mesures doivent 

être instaurées afin d’aider les clients à bénéficier de la compétition : par exemple, 

les États-membres doivent mettre en place un « mécanisme indépendant, comme un 

                                            
 
270 Ibid, 15-16. 
271 Union européenne. européennes. COM(2006) 851 final. Communication de la Commission: 
enquête menée en vertu de l'article 17 du règlement (CE) n° 1/2003 sur les secteurs européens du 
gaz et de l'électricité (rapport final). (Bruxelles: Union européenne, 2007b), 7-8,11,16. 
272 Union européenne. Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 
2003/54/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE). Journal officiel n° L 211 du 14/8/2009, (2009, 
2009/72/CE), art. 9. 
273 Jacopo Torriti. «Does the Impact Assessment on the "Third Package" provide the correct economic 
forecast for the liberalisation of the EU energy markets?». Dans la série EUI Working Papers, éd. 
Regulation. (San Domineco di Fesole: European University Institute. Robert Schuman Centre for 
Advanced Studies, 2008), 1. 
274 Voir Union européenne. Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 
2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la 
directive 2003/54/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE). (2009), art. 3. 
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médiateur de l’énergie ou un organisme de consommateurs, de façon à assurer un 

traitement efficace des plaintes et le règlement extrajudiciaire des litiges275 » ou 

encore, les États-membres doivent faire en sorte que les clients puissent changer de 

fournisseur en trois semaines ou moins276. Par contre, la directive n’empêche pas les 

États-membres d’avoir recours à des tarifs réglementés. 

La Directive 2009/72/CE est aussi accompagnée du Règlement 713/2009 

instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie. Conformément 

aux souhaits de la Commission, l’Agence de coopération des régulateurs de 

l’énergie, l’ACER est créé. Cette agence, qui regroupera les autorités de régulation 

nationale, aura pour missions de recommander à la Commission des mesures 

techniques dans le domaine de la sécurité d’approvisionnement, mais aussi, et 

surtout, le pouvoir d’arrêter des décisions contraignantes dans le domaine des 

conditions d’accès et de sécurité d’exploitation applicables aux infrastructures 

transfrontalières277. 

Modalités de fonctionnement du marché. Les réformes induites par l’Union 

européenne auront, en 15 ans, profondément modifié le fonctionnement du marché 

de l’électricité français.  

La production d’électricité est maintenant ouverte et tout producteur désirant 

construire une centrale peut obtenir l’autorisation après qu’un appel d’offres ait été 

lancé par le gouvernement et administré par la CRE278. Afin « d’assurer la liberté de 

choix du fournisseur d'électricité tout en faisant bénéficier de l'attractivité du territoire 

et l'ensemble des consommateurs de la compétitivité du parc électro-nucléaire 

français279 », la toute récente Loi 2010-1488 portant nouvelle organisation du marché 

                                            
 
275 Ibid, art. 3, ali. 13. 
276 Ibid, art. 3, ali. 5. 
277 Union europénne. Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 
2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (Texte présentant de l’intérêt 
pour l’EEE). Journal officiel n° L 211 du 14.8.2009, (2009, 713/2009). 
278 Voir France. Parlement. Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au 
développement du service public de l’électricité (version consolidée au 31 mars 2011). (2011), art. 6 à 
9.  
279 France. Parlement. Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché 
de l'électricité. JORF n°0284 du 8 décembre 2010, (2010, 2010-1488), art. 1. 
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de l'électricité a forcé EDF à permettre aux autres fournisseurs d’acheter une partie 

de la production du parc nucléaire. 

 Le réseau de transport d’électricité (RTE) est actuellement séparé 

juridiquement de son propriétaire EDF et est désigné gestionnaire de réseau de 

transport au sens de la Loi 2000-108 et de la Directive 2009/72/CE 280. Sous l’autorité 

de la CRE, elle administre le réseau de transport d’électricité en France. Les tarifs 

d’utilisation du réseau de transport sont réglementés, proposés et fixés par la CRE, 

sauf opposition expresse du ministre chargé de l’Énergie281. RTE étant une filiale à 

100% d’EDF depuis avant le 3 septembre 2009, la France a fait le choix de ne pas 

dissocier les actifs du réseau de transport et le gestionnaire comme la Directive 

2009/72/CE la lui autorise. 

 La distribution d’électricité est assurée à 95 % par Électricité Réseau 

Distribution France (ERDF)282 ; la part restante étant assurée par quelques autres 

distributeurs locaux mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946. Ces 

distributeurs sont désignés comme gestionnaires des réseaux de distribution 

(GRD)283 et exercent leurs activités sous le contrôle de la CRE. À la manière du 

réseau de transport, les tarifs d’utilisation des réseaux sont réglementés, proposés et 

fixés par la CRE, sauf opposition expresse du ministre chargé de l’Énergie284. 

 Tous les clients finaux peuvent conclure un contrat d’approvisionnement avec 

un producteur ou avec un fournisseur285, c’est-à-dire une entreprise qui achète 

l’électricité pour la revendre. Pour pouvoir se constituer fournisseur, il faut remplir les 

conditions déterminées par la Loi 2000-108 et un décret en Conseil d’État286. Les 

fournisseurs ont la possibilité d’acheter l’électricité directement du producteur, où 

                                            
 
280 Voir France. Parlement. Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au 
développement du service public de l’électricité (version consolidée au 31 mars 2011). (2011), art. 12. 
281 Ibid, art. 4. 
282 Électricité Réseau Distribution France. 2011. «Profil». Électricité Réseau Distribution France. [En 
ligne] http://www.erdfdistribution.fr/Profil  (Page consultée le 7 avril 2011). 
283 Voir France. Parlement. Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au 
développement du service public de l’électricité (version consolidée au 31 mars 2011). (2011), art. 18. 
284 Ibid, art. 4. 
285 Ibid, art. 22, ali. II. 
286 Ibid, art. 22, ali. IV. 



64 
 

 

qu’il se trouve en Europe ou sur les différents marchés de l’énergie287, comme par 

exemple, la bourse Powernext. 

 Les consommateurs ont le choix entre deux types de tarifs : les tarifs 

déréglementés et le tarif réglementé. Le tarif déréglementé est fixé librement par les 

fournisseurs, alors que le tarif réglementé, héritier du tarif qui avait cours avant la 

libéralisation, est fixé par la CRE, sauf opposition du ministre chargé de l’Énergie288. 

Le tarif réglementé est accessible à tous les clients résidentiels, mais ne demeure 

accessible qu’à certaines conditions aux consommateurs professionnels289. Le tarif 

réglementé pour les usagers professionnels, à moins d’un changement de 

législation, restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015 pour ensuite 

disparaître290. 

 Conformément aux prescriptions de la législation européenne, la CRE et le 

Médiateur de l’énergie sont les autorités administratives indépendantes qui 

surveillent la bonne marche du marché de l’électricité. Outre les responsabilités 

mentionnées plus haut, la CRE est garante du juste accès aux réseaux, de 

développement de ceux-ci, de l’indépendance des gestionnaires, du respect des 

obligations de service public en plus d’exercer une surveillance des marchés291. Le 

Médiateur quant à lui, informe les consommateurs de leurs droits et recommande 

des solutions aux litiges entre les clients et les fournisseurs292. Finalement, le marché 

français peut éventuellement faire l’objet de décisions de l’ACER sur les litiges 

transfrontaliers. 

                                            
 
287 Les marchés de gros et de détail sont implicitement autorisés par la Loi n° 2000-108. 
288 Voir France. Parlement. Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au 
développement du service public de l’électricité (version consolidée au 31 mars 2011). (2011), art. 4, 
ali. III. 
289 France. Médiateur de l'énergie. 2011a. «L'ouverture des marchés». France. Médiateur de l'énergie. 
[En ligne] http://www.energie-mediateur.fr/les_marches_de_lenergie/louverture_des_marches.html  
(Page consultée le 3 avril 2011). 
290 France. Parlement. Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la 
politique énergétique (version consolidée au 1er janvier 2011). (2011, 2005-781), art. 66. 
291 France. Commission de régulation de l'énergie. 2011. «Missions». France. Commission de 
régulation de l'énergie. [En ligne] http://www.cre.fr/fr/presentation/missions  (Page consultée le 4 avril 
2011). 
292 France. Médiateur de l'énergie. 2011b. «Missions». France. Médiateur de l'énergie. [En ligne] 
http://www.energie-mediateur.fr/le_mediateur/missions.html  (Page consultée le 4 avril 2011). 
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En somme, la France est passée d’un marché contrôlé par un monopole 

intégré couvrant presque tout le territoire au modèle de l’accès direct au détail avec 

bourse optionnelle comme celui présenté en troisième annexe qui constitue la forme 

la plus aboutie de libéralisation. Par contre, ce marché demeure l’objet d’un nombre 

important de contraintes réglementaires visant à assurer des obligations de service 

public et à limiter les impacts négatifs du marché. 

Motivations derrière la réforme. À la manière des autres réformes du marché de 

l’électricité, les raisons invoquées pour la réforme française ont été d’ordre 

économique. La Commission européenne a été claire lorsqu’elle a milité pour la 

libéralisation des marchés de l’électricité : il s’agissait de libéraliser les marchés 

nationaux et d’en faire un grand marché européen afin que les consommateurs 

bénéficient de la compétition ainsi engendrée293. Le principal bénéfice escompté était 

une baisse des prix et une uniformisation de ceux-ci294. Les trois directives 

successives adoptées en moins de quinze ans témoignent de la motivation de la 

Commission sinon de son acharnement. 

 Cependant, si on se place du point de vue de la France (c’est l’objet de cette 

étude), la libéralisation de son marché de l’électricité a été subie et s’il en avait été 

possible, elle ne l’aurait jamais accepté. L’attitude de la France, gouvernement de 

droite comme de gauche, lors des différentes étapes de progression de la réforme 

est révélatrice de cette opposition. 

 Après la première directive sur l’électricité, l’Assemblée nationale a donné le 

mandat au député Frank Borotra d’étudier la proposition de directive de la 

Commission européenne. Comme les nombreuses références utilisées dans ce 

mémoire en témoignent, le Rapport du député Borotra n’est pas tendre envers le 

projet de la Commission. Le Rapport va même jusqu’à affirmer, en commentant la 

proposition de la Commission : « Nous entrons là dans l’ère de la réalité virtuelle, la 

Commission s’appuyant sur un système qui n’existe que sur le papier pour 

                                            
 
293 Union européenne. européennes. COM(91) 548 final - Proposition de directive du Conseil 
concernant les règles communes du marché interieur de l'électricité. (Bruxelles: Union européenne, 
1992), 2. 
294 Ibid, 3. 
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démanteler un système qui fonctionne bien !295 ». Cette position est ensuite relayée 

par une résolution de l’Assemblée nationale qui rappelle l’attachement de la France 

aux monopoles en transport et distribution et sa « totale opposition à l'accès 

généralisé des tiers au réseau 296». 

 Dans la suite logique de ses critiques, c’est la France qui a réussi à insister 

assez pour que l’option de l’acheteur unique soit insérée dans la première directive 

européenne297. Par la suite, tout au long de l’application des trois directives, la 

France a toujours semblé appliquer ces dernières avec le moins de zèle possible. 

Les décisions prises dans cette direction sont nombreuses : limitation maximale du 

pourcentage de clients éligibles aligné sur les prescriptions minimales de la Directive 

96/92/CE, lutte pour l’instauration d’obligations de service public, dissociation de 

l’entreprise intégrée toujours selon les obligations minimales des différentes 

directives, mobilisation en faveur des clauses d’exception (et utilisation de ces 

dernières) pour ne pas dissocier la propriété de la gestion des réseaux de transport 

comme l’exige la Directive 2009/72/CE, utilisation des tarifs réglementés, etc.  

 Les motivations de la position française à l’égard de la libéralisation du 

marché de l’électricité européen peuvent être comprises si l’on prend en compte le 

particularisme du marché français. D’une part, le marché électrique français était 

considéré comme un modèle de service public et la population ainsi que les 

gouvernements de droite ou de gauche, y ont historiquement toujours été 

attachés298. Ainsi, l’ouverture de la concurrence a été perçue négativement comme 

une menace au service public, notamment à l’égalité des prix (et leur niveau très 

bas) partout sur le territoire, et l’égalité en termes de normes de services299.  

                                            
 
295 Voir Borotra, Rapport d'infomation n. 2068: Les projets européens de dérèglementation du marché 
du gaz et de l'électricité, 15. 
296 France. Assemblée nationale. 1995. «Résolution de l'Assemblée nationale relative aux services 
publics (30.11.95) ». France. Assemblée nationale. [En ligne] http://admi.net/elus/2260/resolution.html  
(Page consultée le 5 avril 2011). 
297 Rainer Eising. « Policy Learning in Embedded Negotiations: Explaining EU Electricity Liberalization 
». International Organization 56 (2002), 94. 
298 Marcel Boiteux. « Les ambiguités de la concurrence ». Futuribles (2007), 13. 
299 Voir Eising, Policy Learning in Embedded Negotiations: Explaining EU Electricity Liberalization, 
112. 
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D’autre part, même si à la fin des années 90 EDF bénéficiait, grâce à son parc 

nucléaire, d’un surplus de production significatif qui lui permettait d’exporter et 

d’engranger des bénéfices importants300, la perspective de la perte de sa situation 

monopolistique sur le marché français était évidemment mal vue, étant donné que 

les bénéfices escomptés de l’exportation étaient moindres que les pertes que la 

concurrence pouvait engendrer301. C’est d’ailleurs pour cette raison que le 

gouvernement français préférait travailler au sein d’organismes comme l’UCTE et 

l’UFIPTE302. 

Cette opposition n’a cependant pas empêché les projets de la Commission de 

voir le jour : le marché électrique européen est maintenant, du moins au point de vue 

réglementaire, opérationnel. Seulement, on peut considérer à juste titre que les 

positions de la France ont largement contribué à ralentir et modifier la teneur des 

réformes303. 

 

Conclusion 
 Le Québec et la France ont connu simultanément une réforme libéralisant leur 

marché de l’électricité. Les deux parcours révèlent des similarités, mais aussi des 

différences. 

 La principale similitude entre les deux réformes réside dans le fait que dans 

les deux cas, elles ont été imposées par des forces extérieures aux deux États. Dans 

le cas français, l’imposition est directement venue d’une organisation internationale à 

laquelle la France est membre et qui ne lui a pas laissé le choix. Dans le cas 

québécois, la réforme est venue des pressions/menaces d’un État beaucoup plus fort 

que lui : en effet, contrairement à la France, le Québec n’a pas tenté de négocier 

avec la FERC les modalités d’ouverture du marché. Plutôt, l’État québécois s’est 

contenté d’accéder aux demandes de la FERC. Dans le cas des deux réformes, on 

peut considérer être en présence du phénomène de « convergence », connu en 

                                            
 
300 En 1999, l’exportation d’électricité par EDF générait des recettes de 2,5€ milliards. Voir Gallon, La 
fin du monopole d'EDF en France et la concurrence sur le marché européen de l'électricité, 10. 
301 Voir Eising, Policy Learning in Embedded Negotiations: Explaining EU Electricity Liberalization, 98. 
302 Ibid. 
303 Ibid, 115-116. 
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politique publique pour être une « tendance des sociétés à évoluer de manière 

semblable, de développer des similitudes dans les institutions, les procédés et les 

performances304 ». Précisément, les cas québécois et français se classent dans la 

catégorie de « l’imposition » ou la « pénétration » : il s’agit simplement d’une 

convergence qui est forcée, par les organisations internationales ou par les 

pressions indues d’un État sur un autre305. 

 Un autre aspect similaire aux deux réformes est la volonté plus ou moins 

affichée d’en faire le moins possible dans le sens de la libéralisation. Dans le cas de 

la France, cette attitude était affichée, alors qu’au Québec, elle l’était un peu moins. 

Par exemple, le choix du Québec de limiter le développement par le secteur privé de 

centrales hydroélectriques, en laissant le monopole de la construction de centrales 

de plus de 50 mégawatts à Hydro-Québec, alors que l’hydroélectricité est la source 

première d’énergie au Québec, en est un bon exemple. La constitution du bloc 

d’électricité patrimonial assurant ainsi des prix très bas306 et limitant la compétition 

est un autre geste en ce sens. 

 Il ressort aussi de ces réformes que les deux États en ont profité pour 

effectuer des changements qui n’étaient pas nécessaires à l’accomplissement 

desdites réformes : pour la France, l’ouverture du capital d’EDF en est le meilleur 

exemple, alors que pour le Québec, la dévolution à la Régie de l’énergie de la 

fixation des tarifs de l’électricité pour les consommateurs finaux n’était pas 

nécessaire à l’ouverture du marché de la production. Ces éléments qui se sont 

« accrochés » aux éléments essentiels des réformes confirment en quelque sorte 

que les considérations politiques sont toujours présentes dans la définition des 

politiques publiques307. 

                                            
 
304 Colin J. Bennett. « What Is Policy Convergence and What Causes It? ». British Journal of Political 
Science 21 (1991). 
305 Katharina Holzinger et Christoph Knill. « Causes and Conditions of Cross-National Policy 
Convergence ». Journal of European public policy 12 (2005), 782. 
306 Voir Clark et Leach, La réglementation de l’énergie au Québec, 31. 
307 La thèse de Stone est que, malgré toute la « science » et les raisons « désintéressées » pour 
justifier des politiques publiques, il reste toujours un élément de choix politique dans l’élaboration des 
politiques publiques. Voir Deborah Stone. Policy Paradox: The Art of Political Decision Making 
(Revised edition). (New York: W. W. Norton., 2002). 
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 Parmi les différences, l’organisation du marché après les réformes est 

évidemment ce qu’il y a de plus saillant. Du côté québécois, il y a le modèle de 

l’acheteur unique, alors que du côté français, on retrouve le modèle de marché le 

plus abouti, la concurrence aux consommateurs finaux avec une bourse optionnelle. 

 Il ne faut pas non plus passer sous silence le fait que, même si la réforme 

québécoise a été imposée par les conditions spécifiquement nord-américaines du 

marché, il n’en reste pas moins qu’elle a été complétée parce que l’État québécois l’a 

acceptée. L’État québécois aurait très bien pu choisir de n’en faire strictement rien si 

elle n’avait pas eu la volonté d’exporter l’électricité aux États-Unis. Par contre, une 

fois que l’État québécois a choisi d’évoluer dans ce cadre, se plier devant les 

demandes de la FERC ne constituait plus un choix. 

 Finalement, la dernière différence tient dans la place qu’occupent les deux 

États sur l’échiquier politique de leurs continents respectifs : la France a réussi à 

influencer fortement la teneur des réformes, peut-être plus que tout autre État 

européen, alors que le Québec n’a jamais été en mesure de faire changer quoi que 

ce soit aux demandes de la FERC. Ces résultats traduisent directement le rapport de 

force des deux États dans leur environnement respectif. 

 
 



 

 

Chapitre IV : Bilan et perspectives 
 

 Après être partis sensiblement du même endroit, les marchés québécois et 

français sont rendus pratiquement au bout d’un processus de libéralisation qui a 

débuté depuis respectivement 14 et 11 ans. Les deux réformes ont produit des effets 

(ou non), notamment au regard des objectifs des gouvernements qui les ont lancés, 

qu’il est maintenant possible d’apprécier. Le présent chapitre s’attardera à évaluer 

les deux réformes, à en tirer les bons et moins bons coups ainsi que les aspects qui 

méritent une surveillance dans un avenir à court et moyen terme. 

 
La réforme québécoise 
Les succès. La politique énergétique publiée en 1996 et issue de la Table de 

consultation avait fait du développement de l’exportation d’électricité vers les États-

Unis un objectif primordial. En fait, on peut considérer qu’il s’agit d’un des éléments 

initiateurs de la réforme : il y a fort à parier qui si la FERC américaine n’avait pas 

émis l’ordonnance 888 et qu'Hydro-Québec n’avait pas subi de déconvenue avec 

l’Energy Alliance Partnership, la réforme n’aurait peut-être pas eu lieu. Cependant, 

comme l’État québécois n’a pas voulu perdre cette possibilité considérée comme 

hautement rémunératrice, la réforme a été mise en branle. Ce faisant, le simple fait 

de pouvoir continuer à exporter de l’électricité au sud de la frontière peut être 

considéré comme un effet positif de la réforme. 

 D’ailleurs, les chiffres à cet égard prouvent que l’exportation occupe une place 

tout à fait singulière dans le bilan de l’entreprise : les exportations comptent pour 7 % 

du volume de production d’Hydro-Québec, mais 17 % du bénéfice net de l’entreprise, 

soit 432 M$ en 2010308. Il faut toutefois tempérer les effets de la réforme sur la 

capacité à exporter d’Hydro-Québec : étant donné que 96 % de la production 

électrique est générée à partir de l’hydroélectricité309, le niveau des réservoirs 

                                            
 
308 Hydro-Québec. Rapport annuel 2010. (Montréal: Hydro-Québec, 2011a), 9-10. 
309 Hydro-Québec. 2009. «Approvisionnements énergétiques et émissions atmosphériques». Hydro-
Québec. [En ligne] 
http://www.hydroquebec.com/developpementdurable/documentation/pdf/etiquette_achats_fr.pdf  
(Page consultée le 15 avril 2011). 
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alimentant les barrages est primordial. En 2010, les exportations ont diminué à cause 

du bas niveau des réservoirs310. 

 Le ministre des Ressources naturelles avait aussi fait de l’objectif d’échapper 

à la capture dont il croyait faire l’objet par Hydro-Québec lorsque la Commission de 

l’économie et du travail de l’Assemblée nationale était responsable de la fixation des 

tarifs. Bien qu’il soit assez difficile d’évaluer si la « capture » a lieu ou non, certains 

indices peuvent laisser transparaître un certain succès dans ce domaine.  

D’une part, le processus d’évaluation des demandes d’Hydro-Québec, que ce 

soit au niveau de la fixation des tarifs ou des constructions de nouvelles centrales, 

semble beaucoup plus sérieux avec la Régie de l’énergie. Une procédure en bonne 

et due forme et parfois même complexe régule les demandes d’Hydro-Québec. En 

effet, chaque demande devant la Régie de l’énergie fait l’objet d’une procédure claire 

à plusieurs étapes où les dossiers doivent passer différents comités techniques où 

des intervenants externes peuvent faire valoir leur point de vue311. 

 D’autre part, le fait que certaines des demandes d’Hydro-Québec aient essuyé 

des revers312 devant la Régie de l’énergie fait sans doute foi d’un processus où les 

contre-arguments ont plus de poids face aux assertions d’Hydro-Québec et où ces 

dernières sont examinées par des experts dotés de moyens conséquents. 

 L’instauration d’un processus de plainte destiné aux consommateurs 

permettant de régler devant la Régie de l’énergie des litiges quant aux questions de 

tarifs ou de conditions de service semble aussi être un succès. Par exemple, en 

2009-2010, 242 plaintes ont été traitées et 77 % de celles-ci se sont réglées hors 

audience313. 

                                            
 
310 Voir Hydro-Québec, Rapport annuel 2010, 48. 
311 À ce sujet, voir : Québec. Régie de l'énergie. Principes élémentaires de fonctionnement. (Montréal: 
Régie de l'énergie, 2002). 
312 Par exemple, les deux dernières décisions relatives à la fixation des tarifs d’électricité n’ont 
accordé que la moitié des hausses demandées par Hydro-Québec :  Québec. Régie de l'énergie. 
Décision. Demande relative à l'établissement des tarifs d'électricité pour l'année tarifaire 2009-2010. 
D-2009-016. (Montréal: Régie de l'énergie, 2009.)  et  Québec. Régie de l'énergie. Décision. Demande 
relative à l’établissement des tarifs d’électricité pour l’année tarifaire 2010-2011. D-2010-022. 
(Montréal: Régie de l'énergie, 2010.). 
313 Québec. Régie de l'énergie. Rapport annuel 2009-2010. (Montréal: Régie de l'énergie, 2010), 9. 
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Les insuccès. Lorsque la réforme québécoise a été lancée, le gouvernement avait, 

notamment lors de l’adoption de la première tranche de ladite réforme, fait de la 

dépolitisation de la fixation des tarifs de l’électricité l’un de ses enjeux majeurs. Il 

fallait que le politique n’intervienne plus dans ce domaine. En apparence, la situation 

semble réglée : c’est maintenant la Régie de l’énergie qui fixe les tarifs, 

supposément à l’abri du regard des élus. Sauf que la réalité est beaucoup moins 

simple. 

La position dans laquelle l’État est placé à l’égard d’Hydro-Québec ne peut lui 

permettre de se dissocier complètement de la fixation des prix de l’énergie. En effet, 

l’État québécois tire des revenus importants d’Hydro-Québec : en 2010, 2,5 $ 

milliards ont été versés à l’État par la société d’État314. Les revenus de l’État 

québécois étant d’environ 61 $ milliards pour 2011, le dividende versé par Hydro-

Québec représente tout de même 4 % de l’ensemble des revenus315. La dépendance 

de l’État envers ce dividende est donc indéniable.  

 Compte tenu de cette dépendance et avec son statut d’actionnaire unique, il 

est évident que lorsque l’État demande à Hydro-Québec d’augmenter son rendement 

et son dividende, il ne peut être étranger à la hausse des tarifs d’électricité. Ce genre 

de demandes est loin d’être anecdotique ou secrète : l’Assemblée nationale, sous 

l’impulsion du gouvernement, a décidé en 2008 de modifier la Loi sur Hydro-Québec 

pour porter à 75 % la part des bénéfices qui devra être remise sous forme de 

dividende alors qu’elle était fixée à 50 % auparavant316. Disposant de moins de 

revenus pour financer ses projets, Hydro-Québec doit se tourner vers d’autres 

sources de revenus. Les exportations ne peuvent pas jouer ce rôle seules, car elles 

ne représentent que 27 % des bénéfices. Le 73 % restant provenant de l’électricité 

consommée au Québec, une demande d’augmentation de rendement par 

                                            
 
314 Voir Hydro-Québec, Rapport annuel 2010, 6. 
315 Québec. Ministère des Finances. Budget 2011-2012. (Québec: Ministère des Finances, 2011), C. 
11. 
316 Annoncée en 2008, cette mesure a été mise en œuvre en 2010. Voir Québec. Assemblée 
nationale. Loi mettant en oeuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et 
visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la dette. L.R.Q., Chapitre C-
20, (2010), art. 57. 
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l’actionnaire unique ne peut que produire une pression à la hausse sur les tarifs. 

Malheureusement, la Régie de l’énergie n’est pas d’une grande aide dans ces cas. 

 La composition actuelle de la Régie de l’énergie démontre que le 

gouvernement ne s’est pas gêné pour sélectionner des régisseurs qui ont une 

allégeance politique bien établie. Sur les dix régisseurs qui composent actuellement 

la Régie de l’énergie, deux sont d'anciens députés du parti actuellement au pouvoir, 

dont le président317. Étant donné les pouvoirs que possède le président sur la 

conduite des affaires de la Régie de l’énergie, on peut supposer que le choix du 

président a une grande influence sur les décisions qui sont rendues, car c’est lui qui 

détermine qui, parmi les régisseurs, travaille sur un dossier318. Finalement, il est fort 

probable qu’un ancien député du parti au pouvoir soit davantage enclin à écouter les 

doléances du gouvernement : cette possibilité favorise certainement ce que les 

politologues appellent les « contacts informels » entre l’exécutif et l’autorité 

administrative indépendante319. 

 La composition de la Régie de l’énergie apparaît certainement comme un 

facteur déterminant quand on examine les pouvoirs qui lui sont accordés pour mener 

ses enquêtes et rendre ses décisions. 

La Loi modifiant la Loi sur la Régie de l’énergie et d’autres dispositions 

législatives prévoyait notamment qu’Hydro-Québec Production ne devait pas être 

soumise au contrôle de la Régie de l’énergie. Aujourd’hui, seuls les comptes 

d’Hydro-Québec Distribution et Hydro-Québec Transport font l’objet d’une inspection 

de la Régie de l’énergie lorsque cette dernière doit rendre ses décisions sur les 

demandes de hausses de tarifs d’Hydro-Québec Distribution320. 

Il est évident que la Régie ne possède pas les outils pour analyser la situation 

financière d’Hydro-Québec correctement, car Hydro-Québec Production est 

génératrice d’énormes profits pour Hydro-Québec, alors que ce n’est pas le cas des 

                                            
 
317 Québec. Régie de l'énergie. 2011. «Composition». Gouvernement du Québec. [En ligne] 
http://www.regie-energie.qc.ca/regie/composition.html  (Page consultée le 29 mars 2011). 
318 Voir Québec. Assemblée nationale. Loi sur la Régie de l'énergie. (1996), art. 14. 
319 Scott R. Furlong. « Political Influence on the Bureaucracy: The Bureaucracy Speaks ». Journal of 
Public Administration Research and Theory 8 (1998), 60. 
320 Voir Québec. Assemblée nationale. Loi sur la Régie de l'énergie. (1996), art. 49 à 53. 
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deux autres divisions321. De plus, comme la part de l’électricité consommée au 

Québec qui provient du bloc d’électricité patrimonial diminue d’année en année étant 

donné la fixité de son volume, toute la nouvelle demande est comblée par une 

électricité vendue au prix du marché, c’est-à-dire par le prix de vente d’Hydro-

Québec Production ou des producteurs privés. Certes, un marché ouvert peut 

nécessiter que le secteur de la production soit moins soumis au contrôle de l’autorité 

de régulation, mais l’exclusion totale de celle-ci ne peut être génératrice que de jeux 

comptables. De toute manière, comme le démontre le cas français, tarifs 

réglementés et profits sont compatibles. 

Cette situation est tellement paradoxale que le parti politique qui a fait adopter 

la Loi modifiant la Loi sur la Régie de l’énergie et d’autres dispositions législatives 

lorsqu’il était au pouvoir désire depuis 2006 son abolition322. 

  En plus de cet arrangement bancal, l’actuel gouvernement a décidé lors de 

l’exercice budgétaire de l’an dernier, étant donné le contexte économique difficile, de 

modifier substantiellement le prix de l’électricité du bloc patrimonial pour renflouer les 

coffres de l’État : à partir de 2014, le prix de l’électricité issue de ce bloc grimpera de 

33 % en 4 ans pour ensuite être indexé à une valeur de 2 % par année323. Il peut 

certes être justifié de renflouer les coffres de l’État, mais on ne peut pas avancer que 

les considérations politiques sont maintenant exclues de la prise de décision 

entourant la fixation des tarifs d’électricité. 

 Il reste néanmoins que la baisse des tarifs d’électricité, notamment dans le 

secteur industriel, avait été mentionnée comme étant un objectif de la réforme du 

marché de l’électricité québécois. La compétition dans la production avait été jugée 

comme étant un moyen de faire reculer les prix. 

                                            
 
321 64% des bénéfices proviennent de la division Production. Voir Hydro-Québec, Rapport annuel 
2010, 2. 
322 Jocelyne Richer. 2006. «Le PQ souhaite abolir la loi 116». Le Devoir (Montréal), 20 septembre. 
323 Voir Québec. Assemblée nationale. Loi mettant en oeuvre certaines dispositions du discours sur le 
budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la 
dette. (2010), art. 64. 
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 Force est de constater que les résultats n’ont pas été au rendez-vous, même 

si l’on exclut le changement de tarification du bloc patrimonial. Le Centre 

interuniversitaire de recherche en analyse des organisations  (CIRANO) constate : 

Entre 1992 et 2002, le prix de l'électricité au Québec n'a connu qu'un 
très faible taux de croissance. Il est passé de 4,74 ¢/kWh en 1992 à 
5,03 ¢/kWh en 2002, ce qui représente une augmentation d'à peine 
6 % sur une période de 10 ans. Cependant, ce prix a augmenté 
jusqu'à 5,92 ¢/kWh en 2007, ce qui représente une augmentation de 
18 % sur une période de 5 ans324. 

Ces statistiques, ainsi que le graphique à cet effet reproduit en quatrième annexe 

démontrent qu’il n’y a pas eu de baisse des tarifs d’électricité. Plutôt, après la 

libéralisation, les prix ont augmenté 3 fois plus rapidement en cinq ans que pendant 

une période de 10 ans auparavant. 

De même, les tarifs du secteur industriel ne se sont pas améliorés comme le 

souhaitait le gouvernement lors de l’adoption de la réforme. Encore une fois, le 

CIRANO avance : « Entre 1982 et 2007, l'augmentation des prix du secteur 

résidentiel a été la plus marquée. Elle fut plus élevée que celle du secteur 

commercial de 5 points de pourcentage et égale à celle du secteur industriel325 ». Si 

les prix restent bas dans le secteur industriel comme le démontre le graphique 

reproduit en quatrième annexe, il reste que les tarifs industriels ont suivi la même 

courbe que les prix résidentiels. 

Il convient toutefois de mentionner que les prix de l’électricité restent encore 

parmi les plus bas en Amérique du Nord. En 2010, aucune grande ville en Amérique 

du Nord n’avait des tarifs aussi bas, ceux de New York étant par exemple plus de 

trois fois plus élevé326.  

 Finalement, le fonctionnement du marché libéralisé a soulevé des 

questionnements importants lors des débats entourant la « centrale du Suroît ». En 

2004, Hydro-Québec Production dévoile son intention de construire une centrale 

                                            
 
324 Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO). 2011. «L'énergie : 
quels sont les prix de l'énergie au Québec ?». Centre interuniversitaire de recherche en analyse des 
organisations (CIRANO). [En ligne] http://www.cirano.qc.ca/fin/quest_Energie_q3.php?lang=fr#  (Page 
consultée le 17 avril 2011). 
325 Ibid. 
326 Hydro-Québec. Comparaison des prix de l’électricité dans les grandes villes nord-américaines. 
(Montréal: Hydro-Québec, 2010), 9. 
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électrique au gaz (la première au Québec) dans la région du Suroît. Le projet 

rencontre une forte opposition qui contraint Hydro-Québec à reculer327. Lors des 

audiences de la Régie de l’énergie concernant les soumissions aux appels d’offres 

d’Hydro-Québec Distribution, on se rend compte qu’il n’est pas prévu que la Régie 

de l’énergie tienne compte de critères environnementaux lors des appels d’offres. La 

loi affirme plutôt qu’il faut  

accorder un traitement égal à toutes les sources d'approvisionnement 
de même qu'à des projets d'efficacité énergétique, à moins que 
l'appel d'offres ne prévoie que la totalité ou une partie des besoins 
devront être satisfaits pour une source particulière 
d'approvisionnement en électricité par un bloc d'énergie déterminé 
par règlement du gouvernement328. 

Ainsi, les considérations environnementales ne sont pas prises en compte lorsque la 

Régie de l’énergie choisit les nouvelles sources d’électricité qui approvisionneront 

Hydro-Québec Distribution. Encore une fois, l’exemple français et plus largement 

européen montre que cela est possible. 

Les aspects à surveiller. Le marché de l’électricité québécois n’étant qu’au 

premier stade de la libéralisation, les possibilités d’évolutions qui échapperaient au 

contrôle de l’État sont minces. Tout au plus, l’État québécois devra continuer à 

s’assurer que les conditions de réciprocités imposées par la FERC sont toujours 

d’actualité au sud de la frontière : si cet aspect venait à changer, le « pacte 

électrique »  établi en Amérique du Nord serait à revoir. 

 

La réforme française 
L’évaluation des succès et des insuccès de la réforme française dépend de 

quel point de vue l’on ne place. Si on observe les résultats du bout français de la 

lorgnette, on peut considérer qu’elle est un succès, car pour la France qui était 

initialement opposée à la réforme, il semble que ses appréhensions initialement 

exprimées ont été gommées. A contrario, si l’on se place du côté de l’Union 

européenne, certains des succès français seront davantage perçus comme des 

                                            
 
327 Louis-Gilles Francoeur. 2004. «Le Suroît: pas pour les futurs besoins». Le Devoir (Montréal), 4 
mai. 
328 Voir Québec. Assemblée nationale. Loi sur la Régie de l'énergie. (1996), art. 74.71. 
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échecs ou du moins, comme des éléments ralentissant l’établissement d’un marché 

de l’électricité unique en Europe. Il conviendra donc d’interpréter les éléments mis en 

exergue dans les prochaines sections avec ces considérations en tête. 

Les succès. Lorsque les propositions relatives à la première directive visant à 

procéder à la libéralisation des marchés de l’électricité ont été formulées par la 

Commission, une des critiques de la France a été l’absence d’obligations ou de 

notions de service public. Le fait que l’électricité soit traitée comme un bien 

échangeable comme n’importe quel autre bien n’avait pas été bien accueilli par la 

France. 

 Après maintes représentations de la France en ce sens, les directives 

européennes ont graduellement intégré des obligations de service public. Dans la 

première directive, il est permis aux États de légiférer dans les domaines de la 

« sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et les 

prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement329». Ces premières 

mentions relatives aux obligations de service public permettront l’introduction d’un 

bon nombre de mesures dans la Loi 2000-108, notamment les questions d’accès 

universel à la ressource, de continuité du service, de coûts et de respect de 

l’environnement330. 

 Les directives européennes de 2003 et de 2007 renforcent les obligations de 

service public édictées dans la directive de 1996. La directive de 2003 ajoute une 

obligation de service universel, la transmission obligatoire d’informations concernant 

le bilan d’émissions de CO2, et la permission donnée aux États-membres de choisir 

les modes de production qu’ils désirent pour des considérations 

environnementales331, alors que celle de 2009 établit surtout des mesures visant à 

                                            
 
329 Voir Union européenne. Directive 96/92/CE du parlement européen et du conseil du 19 décembre 
1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. (1996), art. 3, ali. 2. 
330 Voir France. Parlement. Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au 
développement du service public de l'électricité (version initiale). (2000), art. 1 et 2. 
331 Voir Union européenne. Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 
2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la 
directive 96/92/CE. (2003), art. 3. 
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protéger le consommateur dans un marché libéralisé332. Ces obligations de service 

public sont surtout venues renforcer les pratiques déjà existantes en France, 

confirmant que cette dernière a réussi à influencer de manière significative une partie 

de l’organisation du marché européen. 

 Une autre des réussites de la France (ou, du point de vue de l’UE des échecs 

du processus de libéralisation) est le maintien de la position dominante d’EDF sur le 

marché français. On se souvient des craintes de voir la position d’EDF se 

désagréger après l’entrée en vigueur des réformes de libéralisation. Néanmoins, plus 

de 10 ans après l’introduction de la concurrence, la position d’EDF sur le marché 

français est encore très bonne. 

 En 2009, 88 % de la production électrique française était assurée par EDF333. 

De plus, entre 85 % et 90 % des ventes d’électricité en France, tous secteurs 

confondus, provenaient, en 2009 également, d’EDF334. Les fournisseurs alternatifs 

n’ont que 10 % des ventes dans le secteur résidentiel et 18 % dans le secteur 

commercial/industriel. Ces statistiques démontrent toute la vitalité d’EDF, mais aussi 

la difficulté pour les nouveaux joueurs de faire leur entrée sur le marché de 

l’électricité. 

 Un signe que l’État français tient à la prédominance d’EDF dans le paysage 

énergétique national est le renouvellement, à la fin de 2008, dans une apparente 

discrétion, de la concession d’exploitation du réseau de transport d’électricité à RTE, 

la filiale d’EDF qui est actuellement gestionnaire du réseau de transport français335. 

Ce renouvellement, s’il est normal dans le nouveau cadre européen (c’est-à-dire 

qu’un seul gestionnaire de réseau doit être désigné), comporte une particularité de 

taille : il a été accordé jusqu’en 2051! En plus du fait que les conditions de 

                                            
 
332 Voir Union européenne. Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 
2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la 
directive 2003/54/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE). (2009), art. 3. 
333 Christian Schülke. «The EU's Major Electricity and Gas Utilities since Market Liberalization». Dans 
la série Gouvernance européenne et géopolitique de l'énergie, éd. Institut français des relations 
internationales (IFRI). (Paris, 2010), 137. 
334 Ibid, 138. 
335 Pierre Sablière. « La nouvelle concession du réseau de transport d'électricité ». L'Actualité 
juridique. Droit administratif. (2009). 
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renouvellement de la concession ont été jugées à tout le moins questionnables336, 

cet accord envoie un signal fort à l’endroit des autres groupes énergétiques 

européens : EDF gardera sa position de force en France. 

Au grand dam de l’Union européenne et de la Commission de régulation de 

l’énergie, il semble que les consommateurs français ne soient pas pressés de faire 

jouer la concurrence et de changer de fournisseur. Les chiffres à cet égard sont 

éloquents. En septembre 2010, parmi les consommateurs résidentiels, seulement 

5 % des consommateurs d’électricité avaient déjà changé de fournisseurs pour 14 % 

des consommateurs d’électricité et de gaz337. Pour les consommateurs 

professionnels, ces statistiques sont respectivement de 8 % et 17 %, soit 3 % de 

plus338. Ce qui est le plus marquant avec ces chiffres est que la principale raison 

invoquée spontanément pour ne pas changer de fournisseur est la satisfaction à 

l’égard de l’opérateur historique, dans une proportion de 55 % pour les clients 

résidentiels339 et 46 % des clients professionnels340. 

Plus prosaïquement, cette satisfaction tient probablement dans le fait que les 

clients français sont encore de très grands utilisateurs du tarif réglementé : 93 % des 

sites de consommation d’électricité en France sont abonnés au tarif réglementé alors 

que 66 % de toute l’électricité consommée en France l’est sous une offre 

réglementée341. Cet attachement au tarif réglementé est compréhensible pour deux 

raisons. Tout d’abord, l’évolution des tarifs réglementés a été favorable : l’ensemble 

des tarifs d’électricité réglementés a diminué d’environ 30 % entre 1996 et 2008, si 

                                            
 
336 La question du cahier des charges et la durée de l’entente ont notamment été soulevées. À ce 
sujet voir la référence précédente. 
337 Énergie-Info. Commission de régulation de l'énergie. L’ouverture des marchés de l’électricité et du 
gaz naturel pour les clients résidentiels. Baromètre annuel – vague 4. Septembre 2010. (Paris: 
Commission de régulation de l'énergie, 2010b), 17. 
338 Énergie-Info. Commission de régulation de l'énergie. L’ouverture des marchés de l’électricité et du 
gaz naturel pour les clients professionnels. Baromètre annuel – vague 6. Septembre 2010. (Paris: 
Commission de régulation de l'énergie, 2010a), 14. 
339 Voir Énergie-Info, L’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz naturel pour les clients 
résidentiels. Baromètre annuel – vague 4. Septembre 2010, 17. 
340 Voir Énergie-Info, L’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz naturel pour les clients 
professionnels. Baromètre annuel – vague 6. Septembre 2010, 14. 
341 Observatoire des marchés de l’électricité et du gaz. Commission de régulation de l'énergie. Le 
marché de détail de l’électricité - quatrième trimestre 2010. (Paris: Commission de régulation de 
l'énergie, 2011), 8. 
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l’on calcule le tout en euros constants de 2009342. Surtout, comme le démontre le 

graphique présenté en cinquième annexe, les prix HT de l’électricité en France sont 

parmi les plus bas en Europe343. De même, si l’on tient compte de la parité de 

pouvoir d'achat (PPA), la France a les deuxièmes plus bas tarifs d’Europe344. 

 Force est de constater que la résistance française aux directives de l’Union 

européenne a fonctionné au bénéfice des consommateurs français : ils sont 

actuellement les mieux placés en Europe en grande partie à cause de 

l’environnement réglementaire et l’application à minima des directives concernant 

l’électricité. Certes, on peut considérer que la France avait une longueur d’avance 

sur les autres nations européennes à cause des surplus de production engendrés 

par le nucléaire et par le coût de l’électricité produite à partir de cette source 

d’énergie de l’hydroélectricité345. 

 La libéralisation du marché de l’électricité avait aussi été perçue comme une 

menace aux exportations d’EDF : la concurrence aurait pu forcer EDF à se 

concentrer sur ses propres terres. Or, l’expérience démontre qu’il n’en est rien. 

Plutôt, comme le démontre le graphique présenté en sixième annexe, le solde 

d’exportation s’est maintenu depuis les années 2000 aux alentours de 60 

térawatts/heure, avant de s’écrouler en 2009 et de remonter en 2010346. Cette baisse 

historique a été expliquée par l’arrêt de nombreuses centrales nucléaires pour 

entretien pendant les mois d’hiver347 et n’est donc pas, du moins, officiellement, due 

à la concurrence. 

 En définitive, EDF n’a pas été victime de l’ouverture des marchés, bien au 

contraire. En 2009, elle réalisait 49 % de son chiffre d’affaires en dehors de la 

                                            
 
342 Commission de régulation de l'énergie. Évolution du tarif réglementé de vente d'électricité moyen. 
(Paris: Commission de régulation de l'énergie, 2009). 
343 Union européenne. européennes. COM(2009) 115 final. Communication de la Commission au 
Conseil et au Parlement européen. Rapport sur l’état d’avancement de la création du marché intérieur 
du gaz et de l’électricité. (Bruxelles: Union européenne, 2009), 10. 
344 Ibid. 
345 Voir Schülke,The EU's Major Electricity and Gas Utilities since Market Liberalization, 62. 
346 Réseau de transport d'électricité (RTE). L’Énergie électrique en France en 2010. (Paris: Réseau de 
transport d'électricité (RTE), 2011). 
347 Agence France-presse (AFP). 2010. «Les exportations françaises d'électricité s'écroulent de moitié 
en 2009». Dépêche AFP (Paris), 13 janvier. 
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France, pour un total de 32 € milliards348. De ce chiffre, 23 € milliards sont 

attribuables à ses seules activités au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie349. Le 

dividende remis aux actionnaires pour l’année 2009 est d’environ 1 € milliard350, ce 

qui fera que l’État français empochera environ 845 € millions351. L’avenir d’EDF 

semble donc assuré pour un certain temps. 

Les insuccès. Les succès qui sont présentés plus haut peuvent certainement être 

peints comme des échecs partiaux de la politique européenne en matière 

d’électricité. Étant donné que la France s’est tout de même bien tirée d’affaire depuis 

le début des réformes, on ne peut pas vraiment estimer qu’il y ait des insuccès, à 

moins de considérer l’avènement des réformes comme un échec en soit. 

Les aspects à surveiller. La résistance à laquelle se livre la France face à la 

libéralisation du marché de l’électricité européen pourrait être bien veine lorsque la 

majorité des tarifs réglementés prendront fin en 2016. Ces prix exercent assurément 

une pression très forte sur les prix des autres fournisseurs, ce qui fait que les effets 

de la libéralisation pourront vraiment se faire sentir352. En attendant, les évaluations 

du processus de libéralisation ne peuvent prétendre à être complètes sans cet 

élément. 

 Il convient par ailleurs de se questionner sur les raisons qui ont poussé le 

gouvernement à mettre fin aux tarifs réglementés pour les professionnels. Est-ce en 

prévision d’une éventuelle 4e directive sur l’énergie? Les critiques de la Commission 

à l’égard des prix réglementés confirment qu’elle y voit un obstacle au bon 

fonctionnement du marché : 

La réglementation des prix de l'énergie demeure un obstacle sérieux 
au bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie, car elle a 
des effets négatifs qui peuvent fausser la concurrence (par exemple, 
la mise en place de barrières à l’entrée de nouveaux fournisseurs et 
des effets dissuasifs concernant le changement de fournisseur) et 

                                            
 
348 Électricité de France (EDF). L’essentiel 2009. (Paris: Électricité de France (EDF), 2010a), 8. 
349 Ibid. 
350 Électricité de France (EDF). Rapport financier 2009. (Paris: Électricité de France (EDF), 2010b), 
87. 
351 L’État français détenant 84,5% des actions d’EDF, le montant de sa part dividende sera d’environ 
845€ millions. Pour de plus amples détails, voir référence précédente, page 126. 
352 Serge Pierre. Libéralisation des marchés de l'énergie: pourquoi vous allez payer plus cher gaz et 
élecricité. (Paris: L'Harmattan, 2007), 117-118. 
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empêcher l'émission de signaux de prix corrects (qui influencent les 
investissements et les incitations destinées à promouvoir l’efficacité 
énergétique). De plus, les mécanismes de contrôle des prix peuvent 
ne pas être compatibles avec le droit communautaire353. 

Peut-être que le gouvernement a senti que cette pratique allait bientôt être contestée 

par la Commission et qu’en déterminant une date de fin d’une partie des tarifs 

réglementés, la paix pouvait être achetée. A contrario, il est possible que le 

gouvernement n’ait pas un attachement aussi fort à un marché de l’électricité 

réglementé, l’essentiel étant de préserver le statut d’EDF. 

 Le nouveau marché de l’électricité européen est probablement générateur 

d’un pouvoir de marché qui tend à se développer et à se renforcer. Selon l’OCDE, 

cette possibilité est l’une des principales menaces qui guettent les marchés de 

l’électricité dans les prochaines décennies354. En 2009, le marché européen n’était 

dominé que par sept grandes entreprises, les « sept frères », soit GDF-SUEZ, E.ON, 

EDF, ENEL, RWE, Iberdrola et Vattenfall355. Déjà, cinq de ces entreprises produisent 

55 % de la consommation énergétique européenne356. Qui plus est, on constate que 

les producteurs détiennent tous des activités dans le secteur de la fourniture, ce qui 

fait le que le marché est de moins en moins concurrentiel. En effet, environ 50 % du 

coût de l’électricité n’est pas soumis à la concurrence : cette part représente les 

coûts de transport et de distribution357. La production, qui est soumise à des règles 

de sécurité d’approvisionnement et donc en situation de concurrence imparfaite, 

compte pour 30 % du coût de l’électricité358. En somme, il ne reste que 20 % du prix 

qui peut être soumis à la concurrence, notamment par les fournisseurs. Si ses 

fournisseurs appartiennent tous à des producteurs et que leur nombre se réduit de 

plus en plus, les possibilités que le marché devienne stagnant sont réelles. 
                                            
 
353 Voir Union européenne, COM(2009) 115 final. Communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement européen. Rapport sur l’état d’avancement de la création du marché intérieur du gaz et de 
l’électricité., 15. 
354 Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). Les infrastructures à 
l'horizon 2030. Volume 2 - Électricité, eau et transports: quelles politiques? (Paris: Éditions OCDE, 
2007). 
355 Steve Thomas. «Corporate policies in the EU energy sector». (Greenwich: University of Greenwich 
- Public Services International Research Unit, 2009), 3. 
356 Voir Schülke,The EU's Major Electricity and Gas Utilities since Market Liberalization. 
357 Voir Pierre, Libéralisation des marchés de l'énergie: pourquoi vous allez payer plus cher gaz et 
élecricité, 114. 
358 Ibid. 
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 Finalement, la France s’est donné de nombreuses obligations de service 

public dans le secteur de l’électricité qui doivent donner lieu à une surveillance 

accrue des effets de ces dernières. Initiées au départ avec de bonnes intentions, il se 

peut parfois que la situation dégénère. Par exemple, l’obligation faite à EDF 

d’acheter l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables à des tarifs fixés l’État 

à prix substantiellement plus élevés que les prix du marché a conduit à une « bulle » 

dans le secteur de l’électricité produite à partir de sources photovoltaïques359. Le 

gouvernement a été obligé de baisser les prix de rachat de l’électricité produite à 

partir de sources renouvelables, provoquant ainsi un ressac important chez les 

producteurs ralentissant ainsi le développement de la filière et mettant à mal une des 

obligations de service public que l’État s’est donné. 

 
Conclusion 
 Après au moins 10 ans d’existence, il est possible d’évaluer au moins 

partiellement les effets et les conséquences de celles-ci. Il y a deux manières 

d’évaluer ces réformes : la première consiste à en comparer les résultats avec les 

objectifs affichés par les dirigeants, alors que la deuxième consiste plutôt en évaluer 

les résultats en dehors de toute logique politique. Selon la perspective que l’on 

prend, les réformes québécoise et française n’apparaissent pas sous le même jour. 

 En choisissant la première approche, on ne peut que conclure à l’échec de la 

réforme québécoise et au succès de la réforme française. Il n’est effectivement pas 

exagéré de parler d’échec dans le cas québécois étant donné que la plupart des 

objectifs qui ont été affichés par le gouvernement n’ont pas été atteints : les prix ont 

continué à augmenter et surtout, la politisation des prix de l’électricité est toujours 

extrêmement présente. D’ailleurs, il y a de quoi se poser quelques questions quand 

on entend les dirigeants se cacher derrière les décisions de la Régie de l’énergie 

lorsqu’une hausse des tarifs d’Hydro-Québec est annoncée. 

 Dans le cas français, la situation est plus positive. Étant donné l’hostilité qui a 

toujours été affichée (du moins jusqu’à récemment) envers la réforme du marché de 
                                            
 
359 Michel Diefenbacher et Jean Launay. France. Assemblée nationale. Commission des Finances. 
Rapport d'information n. 2818: La contribution au service public de l'électricité: dix propositions pour 
sortir de l'impasse. (Paris: Assemblée nationale., 2010), 6. 
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l’électricité initiée par l’Union européenne, l’organisation actuelle du marché français 

est somme toute satisfaisante. En effet, la grande majorité des craintes exprimées 

par la France ne se sont pas matérialisées, au premier chef la dégradation du 

service public, la hausse des tarifs et la perte de la position dominante d’EDF. On 

peut même considérer que la situation s’est améliorée à ses chapitres. 

 Si l’on examine maintenant les deux réformes en dehors des objectifs mis de 

l’avant par les dirigeants, la situation s’améliore pour le Québec et se dégrade un 

peu pour la France. 

 L’organisation du marché québécois a permis de continuer à exporter aux 

États-Unis, tout en sauvegardant l’essentiel des acquis de la période pré-

libéralisation, notamment les bas tarifs. Surtout, le rôle central d’Hydro-Québec a pu 

être confirmé. 

 Du côté français, la situation reste tout à fait acceptable, notamment au regard 

des objectifs mentionnés plus haut. Toutefois, cette situation est appelée à 

disparaître avec la levée partielle des tarifs réglementés programmée pour 2016. Ce 

n’est qu’après cette échéance que nous pourrons évaluer pleinement les effets de la 

libéralisation et anticiper ce qui arrivera pour les tarifs résidentiels. Les réformes 

albertaines et californiennes nous enseignent qu’un hausse importante des tarifs 

intervient après la fin des tarifs réglementés. 

 En définitive, la situation des marchés de l’électricité français et québécois 

reste objectivement très enviable, surtout si elle est comparée aux expériences de 

libéralisation étrangères qui ont eu lieu précédemment. Il n’y a pas eu d’explosion 

des prix, pas de défaillances majeures du marché, pas de pouvoir de marché ni de 

sous-investissement dans les infrastructures. La place prédominante de l’État, ainsi 

que l’attachement au service public dans les deux États a probablement favorisé 

cette situation. 

 
 
 



 

 

Conclusion 
  

La libéralisation des marchés de l’électricité qui a cours dans les pays 

occidentaux est l’une des réformes les plus complexes que les gouvernements ont 

menées dans les dernières années. Passer d’un marché contrôlé essentiellement 

par les pouvoirs publics à un marché libéralisé, avec une marchandise aussi 

singulière que l’électricité, n’est pas une mince affaire. Les expériences étrangères 

présentées, ainsi que les différents modèles de marché présenté au deuxième 

chapitre en témoignent. 

 Les marchés de l’électricité québécois et français ont été organisés, avant les 

libéralisations, sur des modèles qui puisaient essentiellement dans les mêmes 

inspirations : la volonté d’utiliser l’électricité comme levier de développement 

économique, la volonté d’offrir la fourniture d’électricité à tous et sans failles, la 

volonté de faire bénéficier à tous de l’exploitation de la ressource, la volonté de 

développer une indépendance énergétique. Ce sont ces raisons, toujours valables 

aujourd’hui, qui ont poussé les gouvernements des deux États à peser fortement sur 

le secteur en nationalisation l’électricité. 

 La libéralisation du secteur de l’électricité a été imposée au Québec et à la 

France par des forces extérieures sans que cela soit le choix privilégié par les deux 

États pour la conduite du secteur. Tant bien que mal, la France et le Québec ont 

essayé de résister à la vague du changement, avec un succès tout de même 

significatif. L’accélération de la construction de nouvelles capacités de productions 

nucléaires ou hydroélectriques, la capacité à sécuriser la possibilité d’exportation 

dans les traités et la réelle habileté à limiter le démantèlement de leurs champions 

nationaux sont des preuves que la France et le Québec ont réussi à maintenir leurs 

intérêts dans les nouveaux marchés créés par les réformes de libéralisation360. 

                                            
 
360 Voir Froschauer et Hoven, Limiting Regional Electricity Sector Integration and Market Reform: The 
Cases of France in the EU and Canada in the NAFTA Region. 
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 Si les prédictions catastrophistes de certains auteurs ne se sont pas 

matérialisées361, il n’en reste pas moins qu’objectivement, les résultats des réformes 

ne sont pas mirobolants et qu’ils risquent de se détériorer dans le futur, notamment 

dans le cas français. En effet, la situation ne s’est pas améliorée outre mesure et les 

consommateurs, ainsi que les États, ne peuvent pas affirmer que la libéralisation a 

changé positivement les choses. À la suite de ce constat, on peut légitimement se 

poser la question suivante : tout ça pour ça? Poser cette question est aussi y 

répondre. 

 

                                            
 
361 À ce sujet, Voir Soult, EDF: Chronique d'un désastre inélectutable et  Pierre, Libéralisation des 
marchés de l'énergie: pourquoi vous allez payer plus cher gaz et élecricité.  
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Annexe 1 : Extrait de la constitution canadienne concernant 
l’électricité 

 
Ressources naturelles non renouvelables, ressources forestières et énergie 
électrique 
Compétence provinciale 
92A. (1) La législature de chaque province a compétence exclusive pour légiférer 
dans les domaines suivants : 
a) prospection des ressources naturelles non renouvelables de la province; 
b) exploitation, conservation et gestion des ressources naturelles non renouvelables 
et des ressources forestières de la province, y compris leur rythme de production 
primaire; 
c) aménagement, conservation et gestion des emplacements et des installations de 
la province destinés à la production d'énergie électrique. 
Exportation hors des provinces 
(2) La législature de chaque province a compétence pour légiférer en ce qui 
concerne l'exportation, hors de la province, à destination d'une autre partie du 
Canada, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables 
et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production d'énergie 
électrique de la province, sous réserve de ne pas adopter de lois autorisant ou 
prévoyant des disparités de prix ou des disparités dans les exportations destinées à 
une autre partie du Canada. 
Pouvoir du Parlement 
(3) Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte au pouvoir du Parlement de légiférer 
dans les domaines visés à ce paragraphe, les dispositions d'une loi du Parlement 
adoptée dans ces domaines l'emportant sur les dispositions incompatibles d'une loi 
provinciale. 
Taxation des ressources 
(4) La législature de chaque province a compétence pour prélever des sommes 
d'argent par tout mode ou système de taxation : 
a) des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la 
province, ainsi que de la production primaire qui en est tirée; 
b) des emplacements et des installations de la province destinés à la production 
d'énergie électrique, ainsi que de cette production même. 
Cette compétence peut s'exercer indépendamment du fait que la production en 
cause soit ou non, en totalité ou en partie, exportée hors de la province, mais les lois 
adoptées dans ces domaines ne peuvent autoriser ou prévoir une taxation qui 
établisse une distinction entre la production exportée à destination d'une autre partie 
du Canada et la production non exportée hors de la province. 
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« Production primaire » 
 
(5) L'expression « production primaire » a le sens qui lui est donné dans la sixième 
annexe. 
Pouvoirs ou droits existants 
(6) Les paragraphes (1) à (5) ne portent pas atteinte aux pouvoirs ou droits détenus 
par la législature ou le gouvernement d'une province lors de l'entrée en vigueur du 
présent article(49). 
 
 
Source : Canada. Parlement. Loi constitutionnelle de 1867. 30 & 31 Victoria, ch. 3 
(R.-U.). 1982. 
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Annexe 2 : Organisations régionales du North American Electric 
Reliability Corporation 

 

 

 
Source :  
http://www.nerc.com/fileUploads/File/AboutNERC/maps/NERC_Interconnections_col
or.jpg
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Annexe 3 : Modèles de fonctionnement du marché de l’électricité 
Modèles tirés et adaptés du document : 

Ouverture des marchés de l'électricité au Québec. Options, impératifs d'une réelle 
concurrence et conséquences pour les prix.  

De Dunsky, Philippe et Philip Raphals. 1997. Montréal: Centre Hélios. 
 

Légende des tableaux:  

P : Producteur, T : transporteur, D : Distributeur,  
B : Bourse, C : Consommateurs finaux. 

 

 
(Adapté de la page 9) 

 

 
(Création personnelle) 

 
(Adapté de la page 10) 

 

 
(Adapté de la page 21) 
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(Adapté du modèle en page 22) 

 

 
(Adapté du modèle en page 16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(Adapté du modèle en page 21) 

 

 
(Adapté du modèle en page 22) 
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Annexe 4 : Variations des prix de l’électricité au Québec 

 
Source : (Québec. Ministère des Ressources naturelles 2011) 
«Prix de l'électricité». Ministère des Ressources naturelles. [En ligne] 
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/energie/statistiques/statistiques-energie-prix-
electricite.jsp  (Page consultée le 16 avril 2011). 



106 
 

 

 
 
 
 

Source : Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations 
(CIRANO). 2011. «L'énergie : quels sont les prix de l'énergie au Québec ?». Centre 
interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO). [En ligne] 
http://www.cirano.qc.ca/fin/quest_Energie_q3.php?lang=fr#  (Page consultée le 17 
avril 2011). 
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Annexe 5 : Prix moyen de l’électricité en Europe 
 

 
 
Source : Union européenne. Commission des communautés européennes. 2009. 
COM(2009) 115 final. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen. Rapport sur l’état d’avancement de la création du marché intérieur du gaz 
et de l’électricité. Bruxelles: Union européenne. 
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Annexe 6 : Solde des exportations/importations en France 
 

 
 

 
Source : Réseau de transport d'électricité (RTE). 2011. L’Énergie électrique en 
France en 2010. Paris: Réseau de transport d'électricité (RTE). 


