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RÉSUMÉ

On évalue la mesure dans laquelle l'électricité pourrait
remplacer le pétrole importé au Canada; on en conclut que la plus grande
partie des importations projetées de pétrole pourrait être remplacée. Ce
remplacement du pétrole par l'électricité pourrait être presque achevé en
vingt ans, avec la technologie existante, en utilisant les ressources
canadiennes. Le remplacement du pétrole importé par l'électricité
permettrait d'obtenir de l'énergie à des coûts relativement bas, ce qui
stimulerait la croissance économique.
Parmi les pays industrialisés, seul le Canada peut prétendre à
l'auto-suffisance énergétique grâce ä l'électricité. Ce qui permet ce
choix ce sont les ressources canadiennes sous la forme des sables
asphaltiques pour les combustibles liquides essentiels, le potentiel
hydro-électrique et électro-nucléaire, le gaz naturel étant utilisé comme
source d'énergie intérimaire..
Alors que d'autres pays font face à une crise de l'énergie due
aux approvisionnements décroissants en pétrole, le Canada a une occasion à
saisir. Les politiques fédérales et provinciales, telles que les
interprêteront les décisionnaires, influenceront considérablement la
capacité du Canada à réaliser son potentiel-
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ABSTRACT
The extent to which e l e c t r i c i t y could substitute f o r
imported o i l i n Canada i s assessed and i t is concluded that the
bulk of projected o i l imports could be displaced. This
s u b s t i t u t i o n of e l e c t r i c i t y f o r o i l could be largely completed
w i t h i n two decades, with e x i s t i n g technology, using Canadian
resources. The s u b s t i t u t i o n of e l e c t r i c i t y f o r imported o i l would
r e s u l t i n r e l a t i v e l y low energy costs and would stimulate economic
growth.
Energy s e l f - s u f f i c i e n c y through the s u b s t i t u t i o n of
e l e c t r i c i t y f o r o i l is uniquely a Canadian o p t i o n ; i t i s not open
to other i n d u s t r i a l countries. The option exists because of
Canada's resources of o i l sands f o r essential l i q u i d f u e l s ,
hydraulic and nuclear e l e c t r i c a l p o t e n t i a l , and natural gas as an
i n t e r i m source of energy.
While other countries face an energy c r i s i s due to declining
supplies of o i l , Canada faces o p p o r t u n i t i e s . The p o l i c i e s of
Federal and Provincial governments, as perceived by individual
decision makers, w i l l have a major influence on Canada's a b i l i t y t o
r e a l i z e the opportunities.
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NOTE: ENERGY UNITS AND PRICES
The practice of Atomic Energy of Canada Limited, in keeping
with that of the Government of Canada, is to use metric or Systeme
International (SI) units. This report, however, uses non-metric
units, such as barrels and gallons.
We considered the use of such units to be necessary in order
to communicate clearly. The press (and OPEC) continue to report
oil prices in dollars per barrel. Oil and gas flows continue to be
reported in barrels-per-day (b/d) and trillions of cubic feet
(Tcf), respectively.
The following table gives conversion factors for metric (SI)
units.

Quantity

= SI quantity

x Factor

Imperial Gallon (gal)

4.546

l i t r e (L)

Barrel (b)

0.159

cubic metre (m3)

British Thermal Unit (Btu)

1.055

kilojoule (kj)

Billion cubic feet,
natural gas (Bcf)
(at 1000 Btu/cf)

1.055

petajoule (PJ)

The following approximations are adequate for many purposes:
1 Btu

=

10 3 J

= 1 kJ

1 quad

=

1018 J

= 1 EJ

1 quad

=

10 1 5 Btu

= 1 Tcf of natural gas

5.8 x 10 6 Btu

= 6 GJ

1 barrel (oil) =

Energy prices are changing rapidly. The world price of oil
is subject to adjustment by the Organization of Petroleum Exporting
Countries (OPEC), the price of natural gas reflects oil prices, and
electricity costs are influenced by monetary inflation. This
report is based on prices which prevailed at the beginning of 1980,
when the international price of oil3 was $32/b ($201/m3) and the
Canadian price was $14.75/b ($93/m ).
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- 1 SUMMARY

Introduction
The major goal of Canadian energy policy is to reduce dependence on
imported o i l . One option is the expanded use of electricity as an
alternative to o i l . In spite of Canada's pre-eminence in the production and
use of e l e c t r i c i t y , this option has received l i t t l e attention. Electricity
and o i l have been regarded as complements rather than substitutes; in this
view e l e c t r i c i t y is largely irrelevant to energy policy.
Energy conservation has been adopted as a major component of energy
policy and has been invested with economic and ethical virtues. While o i l
conservation is clearly necessary and energy waste, l i k e any other waste, is
undesirable, i t would be counter-productive to conserve non-oil energy at
the expense of oil or of economic health. More specifically, i f electricity
from water, coal and uranium can compete with oil then electricity should
not be conserved but exploited.
This report presents an assessment of the scope for e l e c t r i c i t y / o i l
substitution. The Summary states the principal conclusions and then
outlines the main features of the assessment process; i t is intended to
provide a complete and coherent picture. Subsequent chapters contain the
supporting data and analysis.
Several charts from the body of the report are reproduced in the
Summary for completeness; they are designated as Figure S . I , etc. to
distinguish them from those in the later chapters.
Conclusions
(a)

With existing commercial technology, electricity could substitute
for oil in most stationary applications. This would make Canada
almost self-sufficient in oil.

(b)

A decade of expansion at the traditional annual rate of 7% would
provide the electrical capacity for the above substitution while
continuing to accommodate normal growth in demand for electricity.

(c)

After this initial substitution, a lower growth rate could provide
electricity for a portion of the transportation sector.
Substitution in this sector will be technology-limited, but is
expected to be sufficient to maintain oil self-sufficiency for the
long term.

(d)

Electricity is up to 50% cheaper than imported oil for stationary
uses today; this cost advantage will increase with time.

- 2 (e)

The prospect of expanding supplies of low-cost electricity exists in
Canada because of the large base of hydroelectricity and the proven
nuclear capability. Most countries lack one or both of these
advantages.

(f)

The average rate of electricity demand growth, including that for
oil substitution, is not likely to exceed the achievable rate of
capacity expansion, but surges in demand might periodically overtake
the available supply.

(g)

Government policies with respect to e l e c t r i c i t y , oil and natural gas
can have a major influence on the rate of substitution. Policies
that discourage early substitution can result in later surges.

(h)

Natural gas is available, at least in the short term, to smooth the
transition from o i l to e l e c t r i c i t y .

(i)

The potential contribution by electricity to oil self-sufficiency is
comparable in magnitude and timing with that of the o i l sands.

(j)

The combination of oil sands for essential liquid fuels and low-cost
e l e c t r i c i t y for most other purposes is unique to Canada and offers
both long-term security of supply and relatively low energy cost.

(k)

None of the major industrial countries is in a position to become
independent of o i l imports as rapidly, as completely, or as
economically as Canada.

(1)

The missing element in the Canadian energy scene is awareness of the
drastic changes that are taking place. Individual and corporate
decision makers have not yet had to confront the real cost of o i l in
Canada and they have no clear perception of the future relative
prices of o i l and e l e c t r i c i t y . The question is whether or not to
exploit e l e c t r i c i t y as a means of assuring secure, low-cost energy
supply. The answer w i l l depend on the decisions of individual
energy users and the longer i t is delayed the more d i f f i c u l t the
transition w i l l be, whether i t is a transition to e l e c t r i c i t y or to
higher-cost energy. Clearly perceived Federal and Provincial energy
policies, having predictable effects on prices, could be a major
factor in the realization of Canada's energy opportunities.

Outline
(The following sections correspond to chapters in the body of the

report.)

- 3 1.

Oil Supply and Demand

Conventional oil provides half the world's energy. Production is
expected to peak around the end of the century and then decline while global
demand for energy w i l l continue to increase, i f only because of population
growth. World oil prices are subject to arbitrary increases and supplies
are vulnerable to interruption.
Canadian oil supply and demand projections by the National Energy
Board (Figure S.I) indicate a growing d e f i c i t to be made up by imports. At
the present price of $32 per barrel, the indicated imports w i l l soon reach
an annual value of $10 b i l l i o n , assuming that supplies are available.
2.

Energy in the Canadian Context

Among the countries of the world Canada is almost unique in i t s
potential for energy self-sufficiency, but an effective approach has not yet
been identified. Energy policy debate is concerned primarily with oil
pricing and energy conservation. Electricity is not generally regarded as a
substitute for oil and is therefore divorced from energy policy.
Energy security is a realistic goal when seen in the context of
Canadian resources. Canada has advantages that other countries lack:
relatively low dependence on imported o i l ; natural gas; oil sands; and the
a b i l i t y to produce low-cost e l e c t r i c i t y now and in the long term from
Canadian resources, using Canadian technology under Canadian control.
The oil crisis is a threat to most countries but an opportunity for
Canada. This document focuses on the substitution of electricity for
imported o i l as one aspect of Canada's energy opportunity.

3.

Electrical Substitution: Technical Scope

About half of Canada's oil is consumed by transportation and cannot
soon be displaced by e l e c t r i c i t y . Some of the balance is used for
non-energy or non-substitutable purposes.
The remainder, about one-third of total consumption, is burned i n
stationary applications. Electric furnaces, boilers and heaters capable of
serving these purposes are commercially available today
In the longer term, some segments of the transportation sector wi]l
become electric. Oil w i l l be saved directly by electric urban vehicles and
indirectly by a s h i f t of passengers and freight from road to electric r a i l .
I t is estimated that e l e c t r i c i t y might ultimately displace half the o i l in
the road transportation sector, with most of the substitution occurring in
urban transport.

- 4 Figure S.2 illustrates the technical scope for substitution relative
to projected oil imports. The bulk of the estimated substitution during the
next 30 years is in stationary uses; this requires no new technology though
i t w i l l probably induce efficiency improvements and be accompanied by a
reduction in heat losses. Electricity substitution and energy conservation
are likely to proceed hand in hand.
Substitution in the transportation sector, as shown in Figure S.2,
represents an estimate of the rate of technological and social change,
beginning slowly in 1990 and reaching i t s ultimate level of half the
transportation sector by 2030.
The conclusion is that technology allows the substitution of
e l e c t n , i t y for most of Canada's present and projected o i l imports.
This does not apply to the U.S., which already imports almost half
of i t s oil neels, or to France, Germany, Sweden, Japan and other countries
that depend entirely on imported o i l . I t follows that the policies adopted
by other countries w i l l not necessarily be appropriate to Canada, and,
conversely, a strategy designed to exploit Canada's energy opportunities is
likely to d i f f e r substantially from the strategies adopted elsewhere.
4.

Electricity Supply

The rate at which substitution occurs in those areas where i t is
technologically feasible might be limited either by supply or by demand.
This section estimates the feasible rate of electricity supply growth.
The supply of e l e c t r i c i t y available to substitute for oil w i l l be
the total supply at sny time, less the amount used for "normal"
(non-substituting) purposes.
Total supply expanded for many decades at an annual rate of 7% prior
to the economic shock of the 1973 oil embargo. Technical and financial
considerations leave l i t t l e doubt that resumption of this rate of growth
would be feasible.
Most growth rates currently projected by various governments and
u t i l i t i e s include no allowance for oil substitution, although some include
the warning that substitution demand could arise suddenly and impose
stresses on the electrical system. These projections, along with
projections of Gross National Product, suggest a "normal" annual growth of
about 4% in electricity demand.
The quantities of electricity available, as the difference between
7% capacity growth and 4% "normal" demand growth, are shown in Figure S.3 in
terms of equivalent o i l (on the left-hand scale), alloying for the higher
end-use efficiency of electricity relative to oil for the specific purposes
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indication of the corresponding electrical capacity.
The "available e l e c t r i c i t y " curve in Figure S.3 represents the
energy that would be available i f the expanded system operated at the same
annual load factor as the present system. The substitution demand might,
however, have a lower load factor because a large portion of i t (about
two-thirds) would consist of residential, commercial and industrial space
heating. I t is probable that deterioration of system load factor would be
offset by various methods of load management and by the growth of
electricity-intensive activities in the load valleys. In the absence of
load factor improvement, two penalties would result: a somewhat slower
growth of "available e l e c t r i c i t y " and an increase of about 12% i n unit
energy cost. While neither penalty is desirable, both are acceptable.
I t thus appears possible, by resuming the traditional rate cf
expansion, to increase electricity supply within about one decade to a level
that could substitute for most of Canada's o i l imports. A much slower
growth rate would be adequate to maintain this level of self-sufficiency
once the catch-up phase was completed.
5.

Relative Energy Costs

Projected cost ranges for o i l and e l e c t r i c i t y , in constant dollars,
are shown in Figure S.4; they indicate a growing advantage for e l e c t r i c i t y .
This section describes the basis for the energy cost projections.
The relative costs of electricity and oil depend on the efficiencies
with which the two are used to achieve a given purpose. In most heating
applications, the efficiency of e l e c t r i c i t y approaches 100% while that of
o i l ranges from 80% down to 50% or less. Thus, a kilowatt-hour in the form
of e l e c t r i c i t y is equivalent to more than one kilowatt-hour in the form of
oil.
Comparison of electricity and o i l at current Canadian prices and
allowing for their relative efficiencies indicates that the cost of
e l e c t r i c i t y is at best equal to that of o i l and is up to 40% more expensive
for some purposes in some regions. In Figure S.4, unity (1.0) represents
the present cost of o i l to a user in Canada. On this scale, the equivalent
e l e c t r i c i t y cost is therefore between 1.0 and 1.4.
Canada imports oil at the world price ($32 per barrel) while
maintaining a domestic price of $14.75 per barrel by paying a subsidy to
refiners. Thus, the cost to Canada, though not to individual consumers of
imported o i l , is about 2 on the scale of Figure S.4. From the national
standpoint, electricity is cheaper than imported o i l today. This is not the
case in most countries; Canada has an electrical option that is not
available to most others.

- 6 The option exists because of the major role of hydroelectricity with
its low and diminishing cost and because of the very minor proportion of
o i l - f i r e d generation.
Expansion of electrical capacity in Canada can be based on cheap
coal in some regions, hydraulic energy in others, and nuclear energy.
Nuclear electricity is economically similar to hydroelectricity; both are
capital intensive and both have low operating and fuelling costs, so that
the cost of electricity from either type of plant does not increase at the
rate of general i n f l a t i o n . I t is therefore possible to expand the supply of
e l e c t r i c i t y while maintaining i t s low cost.
The projections (Figure S.4) are shown in constant-dollar "real"
costs to avoid speculation about future rates of economic i n f l a t i o n . There
is no fundamental reason for the real cost of e l e c t r i c i t y to rise in most
regions of Canada; under some circumstances the cost could decline.
Restraints on borrowing, however, could force u t i l i t i e s to finance a larger
portion of their expansion from revenues. The projected range of
e l e c t r i c i t y costs therefore has a constant value of 1.0 as the lower bound
and, to allow for the possibility of borrowing restraints, an upper bound
rising to a level of 30% above the present level of 1.4.
Future o i l costs are less predictable than those of e l e c t r i c i t y
because they are subject to different influences, including monopoly
control, political i n s t a b i l i t y and impending scarcity. For this assessment
the world price is assumed to increase at 4% per year; the actual rate might
be slightly lower or much higher and i t is not likely to follow a smooth
trajectory. This rate is shown as the upper bound. The lower bound was
calculated as a weighted average of conventional domestic o i l at 1.0, o i l
sands product at 2.0 and imported o i l at the upper bound price.
The projections in Figure S.4 i l l u s t r a t e the fundamental
attractiveness of e l e c t r i c i t y as a substitute for o i l . Combined with the
technological scope for substitution and the expansion capability of
electrical supply discussed earlier, this economic attractiveness suggests a
major role for e l e c t r i c i t y in Canada.
I t is important to note that the projections represent costs, not
prices. Price projections are subject to additional uncertainties,
especially with respect to government policies. Some aspects of policy are
outlined later; meanwhile continuation of present policies is assumed.

6.

Demand Growth

The rate at which the market w i l l choose to substitute electricity
for o i l is a major uncertainty in electricity demand forecasting. Demand
forecasting and energy policy formulation depend heavily on econometric
modelling. This tool is unreliable at i t s present stage of development,

- 7 because the energy-economic relationships of the past are almost irrelevant;
a fundamental change occurred in 1973 with the OPEC embargo, shifting some
key economic parameters beyond the range of experience.
Technological forecasting offers some guidance because i t deals with
change rather than equilibrium. Analysis of the market behaviour of earlier
innovations has identified a characteristic growth pattern. The
rate-constant of this growth can vary over a wide range depending on the
economic incentive and the perceived urgency; the "demand" curve in Figure
S.5 for electricity substitution is an intermediate choice between high
urgency and business-as-usual.
For new f a c i l i t i e s , substitution is relatively easy because tne
investment is likely to be about the same either way. Given the prospects
for o i l , i t is doubtful that this fuel is being selected for new f a c i l i t i e s
even today; to this extent substitution is taking place.
Electricity substitution in existing f a c i l i t i e s is an incremental
process, with each increment requiring a larger investment in equipment
conversion or replacement. Substitution for o i l in existing f a c i l i t i e s
therefore requires a higher level of confidence in future prices and
policies. The process thus involves thresholds of relative energy cost and
of confidence and is likely to proceed at an uneven rate.
The demand projection of Figure S.5 is highly speculative; actual
demand is subject to surges which may not be matched by supply. The
greatest uncertainty is not technology or economics but government policy.
7.

Policy Considerations

Governments can influence energy decisions through various policy
actions, or by the uncertainty resulting from absent or incoherent
policies.
The supply of capital for electric u t i l i t i e s can be expanded or
restricted by various policy means. I f the substitution of e l e c t r i c i t y for
o i l is seen as a desirable goal, tools exist to prevent or relieve
constraints due to capital.
The rate of substitution w i l l be heavily influenced by the expressed
and perceived attitudes of government towards electricity pricing. Most
Canadian u t i l i t i e s sell electricity at cost and the projections in Figure
S.4 represent costs. A policy s h i f t to some other pricing basis, such as
marginal or incremental cost, would reinforce the belief that government
attaches more importance to e l e c t r i c i t y conservation than to o i l
substitution. Commitments to electricity can be severely inhibited by lack
of confidence in the continuity of pricing policy.

- 8 Some of the o i l to be displaced by electricity consists of heavy or
"residual" fractions which are currently sold at by-product prices, both at
home and abroad. Canada thus imports oil at world crude prices while
rejecting substantial fractions of i t as "residual". For substitution to be
effective in reducing o i l imports, the fractions displaced by substitution
must be converted into useful products, especially motor fuels. The
technology for this upgrading process exists and is applied to bitumen from
the oil sands. Upgrading f a c i l i t i e s in eastern Canada are now being
planned.
Natural gas currently provides 27% of Canada's energy; i t is cheaper
than oil or electricity and surplus supplies exist at source. Where
delivery systems exist, gas is currently more attractive than electricity as
a substitute for o i l . There are, however, reasons for caution. Official
projections show adequate supplies for less than fifteen years unless
frontier sources are found and brought to market. Gas has a high value
because of i t s versatility for energy and non-energy purposes and because of
i t s export potential. Natural gas supply and pricing therefore represent
major uncertainties. Ideally, electricity could substitute for o i l until
self-sufficiency is assured; by that time, say 1995, the prospects for gas
should be better defined. During the interval, judicious pricing of natural
gas relative to oil and e l e c t r i c i t y could provide s t a b i l i t y in the
transition from o i l to e l e c t r i c i t y . Eventually, perhaps as early as the
1990's, orderly substitution away from natural gas must begin i f a gas
crisis is to be avoided in the ensuing decade or twoTwo major energy developments, electricity expansion and oil sands,
offer almost equal contributions, as shown in Figure S.6. The two are
complementary in that their industrial and economic impacts occur in
different regions of Canada. Each can be maximized independently and
together they can enhance regional equality.
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1.

OIL SUPPLY AND DEMAND

1.1

Global

Civilization requires energy to provide light, heat,
mechanical power and communications. World-wide, about half of the
energy used by man is derived from oil, but the oil age is drawing to
a close. "The supply of oil will fail to meet increasing demand
before the year 2000"iD, that is, before a child born today
reaches maturity.
Figure 1 shows the past and projected future supply of oil
relative to human needs. Since the turn of the century, oil has
kept pace with the needs of a rapidly growing population enjoying a
continuously improving standing of living. Barring catastrophe,
both population and energy requirement will continue to grow for
some decades. Conventional oil, in contrast, is approaching its
limits; the bell-shaped area at the bottom of the graph represents
the total resource available to man and the rate at which it can be
produced. The shaded band represents the range of a2 number of
authoritative
estimates including those of Hubbert' ',
WAES {1 > and the World Energy Conference'3'.
From this perspective it is clear that the emergence of
OPEC, the 1973 oil embargo and subsequent instabilities of price
and supply are not the causes of an oil crisis, but merely symptoms
of the basic problem: the demand for cheap and convenient oil is
overtaking the supply.
Against this background it was appropriate for the Ministers
of IEA member states to conclude that "continued dependence on oil
to meet growing energy demand can no longer be viewed as a
satisfactory option, even in the medium term" and that "immediate
and strong action is urgently required" d ) .
1.2

Canada

Canadian energy flows for the year 1977 are shown in Figure
2. Oil accounted for more than half of the total supply of energy
and about 14% of our oil was imported.
Prospects for the future are subject to wide uncertainties
in both supply and demand, but there is little doubt that Canada
faces a growing deficit in oil even allowing for conservation

- 16 measures and expanding production from the o i l sands and heavy o i l
deposits.
The current base-case forecast of the National Energy
Board* 5 ' together with h i s t o r i c a l data from B r i t i s h
Fetroleum'6', i$ presented i n Figure 3. For a few years p r i o r to
(975, Canada was a net exporter of o i l but since then, consumption
has continued to grow while production has declined. (The 1978
mis-match between BP and NtB data is due to t h ° NEB use of
p r o d u c i b i l i t y figures which include shut-in capacity, that i s ,
production r e s t r i c t e d to less than maximum flow in order to reserve
o i l f o r future domestic use. The shut-in capacity was brought into
production i n 1979.) Net crude o i l imports rise rapidly to 800,000
barrels per day (b/d) and more slowly thereafter, as production from
the o i l sands expands and demand growth moderates. The imported share
rises to 40% i n 1995, at which time i t s t i l l exceeds production from
o i l sands (755,000 b / d ) . This increasing dependence on imported o i l
has severe cost, balance of payments and security i m p l i c a t i o n s . At
the present i n t e r n a t i o n a l price ($32/b), the purchase of 800,000 b/d
would represent an outflow of almost ten b i l l i o n dollars per year, or
in d i f f e r e n t terms:
-

about 4% of 1980 GNP,

-

about $400 per year f o r each Canadian,

-

s u f f i c i e n t funds to b u i l d two o i l sands p l a n t s , or 6,000 MW
of hydraulic or nuclear e l e c t r i c capacity each year.

Growing dependence on imported o i l increases our v u l n e r a b i l i t y to
events i n other parts of the world and i n t e r r u p t i o n of energy
supply, even f o r a b r i e f period, would have severe social and
economic impacts, as demonstrated i n recent years by successive
gasoline, coal and natural gas shortages i n the United States.
2.

ENERGY IN THE CANADIAN CONTEXT

2.1

Resources

In terms of energy resources, Canada i s not a country l i k e
the others, but has almost unique potential f o r s e l f - s u f f i c i e n c y or
even surplus. For example:
Canada currently imports only about 14% o f i t s o i l , while the
U.S. imports almost 50% and Japan, France, and Germany depend
almost e n t i r e l y on imports,
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gas,
the oil sands constitute a huge resource,
unlike most other countries, Canada does not depend on o i l
for a substantial portion of i t s e l e c t r i c i t y ,
Canadian hydroelectric resources and per-capita reserves of
uranium and coal are large relative to those of most other
countries.
2.2

Attitudes

In spite of {or perhaps because of) the wealth of options,
Canada has been unable to define an effective approach. Energy
supplies and prices remain uncertain, our balance of energy trade is
deteriorating and self-sufficiency is not in sight.
In view of Canada's resources, the energy problem is largely
a matter of perceptions and attitudes. There is wide, though not
universal, agreement that the problem is not energy in general but
oil in particular. Three actions are therefore possible, viz:
- explore: find more conventional oil,
- conserve: reduce oil consumption,
- substitute: replace conventional oil with other forms of
energy.
An effective energy strategy would include all three
actions; the exclusion of any one would be crippling. It is likely,
for example, that the amount of oil recovered from existing pools can
be increased by advanced techniques and that new finds will be made,
but it is not reasonable to expect that the era of cheaply produced
oil can be significantly prolonged.
Conservation of oil by such measures as improved automobile
fuel economy can make a substantial contribution, but this is
already included in Figure 3; motor gasoline consumption declines
during the NEB forecast period but the decrease is more than offset
by growth in diesel fuel consumption.
With respect to conservation, it is important to recognize
that the primary commodity to be conserved is oil. To conserve
other forms of energy at the expense of oil would aggravate the
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problem and yet this is sometimes advocated. For example, careful
management of lights and appliances in the home can conserve
e l e c t r i c i t y , but i f the home is heated by o i l , the saving in
e l e c t r i c i t y during the heating season is made up by o i l .
This document focuses on the third component cited above:
substitution. The purpose is to estimate the amount of
e l e c t r i c i t y / o i l substitution that might be feasible; i t is not
argued that this amount is optimal, although such might be the case.
The belief that electricity cannot substitute for oil is
widely held. Electricity is thus divorced from energy policy, which
concentrates on two areas: oil and conservation. Both can
contribute, but each has limited potential and possible negative
side-effects.
The attempt to solve the o i l problem with more conventional
oil entails increasingly costly exploration. The profits ("economic
rent") from existing pools of oil are largely consumed in the search
for more o i l although i t has not been demonstrated that this is the
most likely route to a secure, low-cost energy supply.
Energy conservation has been adopted as the second major
component of the solution and has been invested with economic and
ethical virtues. While o i l conservation is clearly necessary and
energy waste, like any other waste, is undesirable, i t would be
counter-productive to conserve non-oil energy at the expense of o i l
or of economic health. More specifically, i f electricity from water,
coal and uranium can compete with oil then electricity should not be
conserved but exploited.
The analysis presented here indicates that electricity is a
key component of energy supply which can conserve o i l in the short
term and natural gas in the long term. By exploiting i t s electricity
resources, Canada can achieve energy security while enjoying lower
energy costs than almost any other country.
This potential for displacement of imported oil is of
fundamental significance to Canadian energy policy. I t is a direct
consequence of Canada's relative self-sufficiency in oil due to the
remaining reserves of conventional oil and the long-term supply from
oil sands. Table 1 indicates the current high degree of selfsufficiency, while Figure 3 suggests that Canada need never become as
dependent on imported o i l as most industrial countries are today.
Canada therefore has strategic options that are not open to
other countries. FaiU^e to recognize this fundamental fact could
lead to energy policies which, though consistent with those of other
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Canada would surrender an energy advantage that has major economic
implications. A concise statement of the prospects is given by the
CD. Howe Research I n s t i t u t e : "The combination of greater energy
independence and a stronger industrial base would significantly a l t e r
Canada's long-term economic prospects. Success in these two areas
would enhance productivity growth, create better employment
prospects, and offer a promising legacy for the late 1980s. Failure
to begin the adjustment process and unwillingness to invest in t h e i r
own future can lead Canadians only to a continuation of hard
times."( 7
3.

ELECTRICAL SUBSTITUTION:

3.1

General

TECHNICAL SCOPE

The consumption of oil by sector is shown in Figure 2. An
immediate observation is that transportation is the heaviest
consumer, using more than half of the total supply; for this
reason, the transportation sector is seen by many as the key to
reduced oil consumption. While this might be true in the
long term, transportation offers little immediate potential because
substitution in this sector requires social change, new technology,
or both.
Almost half of our oil is consumed for non-transportation
purposes; the substitution of electricity for oil in these
applications would reserve our supplies of oil for transportation,
thus using each form of energy for the task to which it is best
suited.
With no new technology, electricity can, in principle,
replace oil in most stationary applications. Inspection of Figure
2 indicates substantial immediate scope for substitution, i.e., all
end uses other than transportation and non-energy uses. Substitution
in the transportation sector would occur later. This general
approach is developed to greater depth in the following sections.
3.2

Fuel Substitutability; Near Term

The quantities of various petroleum products consumed in
each sector are listed in Table 2. Each item has been classified
as "substitutable", "non-substitutable", or "non-energy". The
classifications of the various entries are obvious in most cases,
but a few result from arbitrary judgments. For example, it is
assumed that propane is used only in stationary applications in the
farm sector and is therefore substitutable, while half the propane in
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which are not substitutable by electricity from a central source.
These figures indicate that one-third of Canadian oil could
be displaced by electricity with no restrictions on transportation,
portable fuels, or non-energy uses such as asphalt, petrochemicals
and lubricants. This substitution involves only stationary
applications such as domestic and commercial space heating and
industrial process heat. Electric furnaces, boilers and heaters
capable of serving these purposes are commercially available; no
new technology is required.
Projected changes in consumption of petroleum products
between 1978 and 1995 are shown in Table 3. The drop in gasoline
consumption is offset by an increase in diesel demand, so that the
portable fuel percentage declines only slightly (from 49.3% to
46.5%). This decline in the transportation fraction is balanced by
an increase in the petrochemical fraction (from 4 . U to 7.3%). I t is
concluded that the substitutable fraction of total o i l remains
constant at one-third during the period.
3.3

Fuel Substitutability:

Long Term

Scope for e l e c t r i c i t y / o i l substitution in the more distant
future (post-2000) w i l l expand due to changes in the structure of
society (the kinds of thing that we do) and in technology (the ways
in which we do things).
Because i t is the major user of o i l , transportation is
likely to produce the most significant long-term changes. The
shares of transportation o i l used by the various modes are shown in
Table 4. Road transport is the dominant consumer and Figure 4
shows a breakdown by class of t r a f f i c .
Electrical substitution can be envisioned in two ways:
with, or without change in l i f e s t y l e . With a change in l i f e s t y l e ,
t r a f f i c might s h i f t from the personal car to public transportation,
both for urban and inter-city travel. On the urban scene, a study by
the Urban Transportation Development Corporation I 8 ' estimates
savings by 1990 of 1.3 million gallons of motor fuel per day (37,000
b/d) in Ontario due to extensive transit systems and planned urban
development. A peak power demand of 350 MW was estimated for the
electric portion of the transit system.
For inter-city movement, r a i l electrification offers scope for
substitution away from o i l . Oil consumption by r a i l is currently a
small fraction of the total (Table 4); electrification would be of
l i t t l e benefit unless accompanied by a significant gain in t r a f f i c
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from automobiles or trucks. A switch of freight t r a f f i c from road to
r a i l , without electrification, would result in some
savings because of increased energy efficiency, but with present
load factors the automobile appears to be more efficient than the
passenger t r a i n . (Table 5.1.1 of reference (9) gives current
passenger-mile per gallon figures of 48 and 28 for automobile and
r a i l respectively.)
From an oil conservation standpoint, rail electrification
would be essential, given a large growth in t r a f f i c , but of l i t t l e
value otherwise. Similarly, the massive capital investment by the
railways would be j u s t i f i e d only by a large growth in t r a f f i c .
The scope for direct substitution in road transport without
a change in l i f e s t y l e depends on electric vehicle technology.
Indirect substitution through the use of electricity in the
production of synthetic fuels is another possible development and is
not limited to road transport.
Introduction of electric cars into general use depends on
the development of a battery with suitable energy capacity, power
density and cost. The timing of this achievement is speculative;
on the one hand, Transport Canada considers that substantial use of
electric vehicles is unlikely during this century(9) while, on
the other hand, General Motors has announced plans to begin
commercial production in 1985.
There is general agreement that electric cars w i l l be
limited i n i t i a l l y , i f not always, to urban use because they w i l l
lack the range and power of a liquid-fuelled car. (While an
automobile is being refuelled at the rate of 5 gallons per minute
in a gas station i t is being supplied with stored thermal energy at
the rate of 15 MW!)
An estimate of the potential scope for electric transportation is shown in Figure 5; i t is based on the following
assumptions.
electric cars w i l l be limited to urban service. As shown in
Figure 4, this represents about 42% of road transport
energy,
electric vehicles w i l l claim one percent of the market
(urban automobile mileage) in 1990,
they w i l l penetrate the market in the manner described by a
Fisher-Pry model* 10 '. The Fisher-Pry model states simply
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of the market remaining; i t has been found to describe many
past innovations such as plastics, detergents and steel-making
processes,
the rate of market penetration corresponds to a twenty-year
"takeover time"; this is the time required to advance from a
10% market share to a 90% share. Both the starting date and
the takeover time are speculative but the choices made here
are believed to be conservative,
about one-quarter of truck freight w i l l be e l e c t r i f i e d
(electric vans in urban service and electric r a i l in
inter-city service) on the same schedule. This represents a
further 8% of road transportation energy,
the total "market" ( i . e . - the 100% level in Figure 5) thus
represents 50% of road transportation o i l , or about 20% of
total o i 1 .
3.4

Conclusions

By purely technological c r i t e r i a there is substantial scope
for substitution of e l e c t r i c i t y for o i l . The immediately
substitutable uses represent about one-third of total o i l
consumption. A combination of electric vehicles and electric
transportation systems could eventually substitute for an
additional 20%, bringing the total to more than half of a l l o i l
consumption.
The potential impact on o i l demand is illustrated in Figure 6,
in which total oil requirements are projected beyond 1995 at a ~\%
p.a. growth rate. Substitution potential is limited to stationary
applications up to 1990, when substitution is assumed to begin in the
transportation sector at the rate estimated in Section 3.3. I t thus
appears that electricity could displace the bulk of Canada's oil
imports now and for the long term.
Technology, however, is only one of the factors which w i l l
govern the rate and the extent of electrical substitution. Other
major considerations are:
-

the availability of electric power,

-

the price of electricity relative to
the prices of alternative energy sources,
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oil to electricity,
- public perceptions and public policies with
respect to energy options.
These factors are examined in the following sections.
4.

ELECTRICITY SUPPLY

4.1

General

Would it be feasible to produce enough electricity to take
advantage of the scope for oil substitution? The answer depends on
the rate at which electricity supply can be increased and on the
growth rate of electricity demand for uses that do not substitute
for oi1.
4.2

Supply Growth

Electrical capacity in Canada grew for many decades at an
annual rate of seven percent. Since 1973, growth in demand has
faltered, due at least in part to energy conservation efforts and
economic slowdown. The construction plans of the electric utilities
in some regions have been revised accordingly and various forecasts
indicate lower growth rates.
The Department of Energy, Mines and Resources^)
presented two scenarios in 1976, one continuing the 7% annual
electricity growth rate and the other having a 5.5% rate. Both plans
were said to be feasible. Gander and Belaire, in 1978, suggested a
growth rate of about 5% per year from 1975 to 2000; they noted that
"the limiting factor to the increased use of electricity is not the
basic resource capability but the rate at which patterns
of demand
will be altered to accommodate more electricity".^12' Current
projections of electrical growth are thus limited by demand
expectations, not by supply capability. For the present analysis it
is assumed that the traditional annual capacity growth rate of seven
percent could be sustained.
Lead times of about a decade are required for the installation
of large generating units; it is now too late to aim for a 7% growth
rate in the 1980's if a slower rate was planned in the 1970's. This
report describes what would have been possible had growth been
sustained at the earlier rate. Some of the lost ground could be
recovered by accelerating projects that are already committed but, if
Canada is to exploit its potential for energy self-sufficiency in
this century, it is urgent that the role of electricity be planned
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rates of o i l substitution in the 1990's.
4.3

Normal Demand Growth

In many areas, such as mechanical drives, lighting, control
and communications, electricity has long since completed i t s
substitution for other energy sources. These uses of electricity
are mandatory and w i l l continue to grow in pace with the economy.
Another component of electrical growth has been due to on-going
substitution; domestic space heating is a prime example. I t is
virtually impossible to separate the two components - economic
growth and substitution - and i t is clear that even the reduced
growth rates now projected include some of each.
Two rough indicators of the "normal" (non-substitution)
component of growth are available. The f i r s t is Gross National
Product (GNP). I f no further substitution occurred, the existing
uses of e l e c t r i c i t y might be expected to grow at least as rapidly as
real GNP. As i l l u s t r a t e d in Figure 7, e l e c t r i c i t y demand has
maintained a close relationship with GNP for almost five decades. An
a r t i c l e by Gorzelnilo 1 3 ' uses World Bank and United Nations data
to show a "lockstep" relationship between economic growth and
e l e c t r i c i t y growth even during the 1970's when total energy use
fluctuated widely. Government of Canada projections of real GNP
growth, in the range 3-4% per year* 1 4 ', thus provide one
indicator.
The second indicator is the projected "normal" growth in
e l e c t r i c i t y demand. The Porter Commission'15') chose a rate of
3.25% per year for Ontario and the Ontario Select Committee*16)
adopted a projected annual rate of 2-3%. The emphasis of the
Committee was on e l e c t r i c i t y (not o i l ) conservation and the potential
for inter-fuel substitution was not examined; the Porter Commission
foresaw l i t t l e substitution.
On the basis of these two indicators the "normal" growth rate
of e l e c t r i c i t y demand appears to l i e in the range 2-4% per year. For
a conservative estimate of electricity available for substitution,
"normal" demand is assumed to increase at an annual rate of four
percent.
4.4

Electricity for Substitution

The quantity of electrical energy available for displacement
of o i l in any future year w i l l be the difference between that
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Table 5 gives these quantities, based on annual growth rates of 7%
for supply and 4% for "normal" demand.
The amount of oil displaced by a given amount of electricity
depends on the relative end-use efficiencies of the two energy
sources. If the two were used with the same efficiency, the
electricity in Column 4 would be equivalent to the oil in Column 5.
Electricity is, however, a more efficient energy source than oil, as
indicated by the following examples.
Domestic Space Heat
Not all of the thermal energy in the oil supplied to the
furnace is delivered to the house, for three main reasons. First,
the combustion process is not perfect; incomplete combustion
releases only part of the energy in the oil, as measured by
"thermal efficiency". Second, a portion of the heat that is
released to the furnace is lost through the chimney. Finally, air
for combustion is drawn from the house, causing the infiltration of
cold air which must then be heated. None of these losses is
involved in electric resistance heating, which therefore delivers
to the house all of the energy supplied; it has high "utilization
efficiency".
The efficiency of oil space heating relative to electric
resistance heating is difficult to measure and is not well known.
A study by Ontario Hydro, involving 41 oil heated homes, concluded
that the efficiency was 60-65%.tl7j several studies in the
U.S. reported oil heating efficiencies ranging from 20-45% on an
annual basis.* 18 ' Gas heating efficiency is generally recognized
to be higher than that of oil, but a Georgia
Power Company study
indicated an overall efficiency of 40%.' 1 9 '
The question of efficiency is summed up by West: "The thermal
efficiency of oil furnaces is generally considered to be 80 per cent
and that of gas furnaces 85 per cent. The utilization efficiencies
of both these systems can vary between 35 and 75 per cent, with that
of the oil-fired system generally being accented
as 60 per cent and
that of the gas-fired system 70 per cent."* 20 '
A heat pump would have about double the efficiency of
electric resistance heating, that is, two units of energy would be
delivered to the house for each unit of electrical energy supplied.
For this analysis we assume that the effectiveness of
electricity relative to oil for space heating is 100/60, or 1.67.
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Oil is used in a variety of ways in industrial processes and
electrical substitution could take a variety of forms. The
simplest case is direct substitution of an electric boiler instead
of an o i l - f i r e d boiler to supply process steam. The effectiveness
of e l e c t r i c i t y relative to oil would be about 100/80 or 1.25.
Most substitutions, however, would take advantage of the
f l e x i b i l i t y offered by electricity to achieve greater effectiveness.
For example:
application of heat at the point of use by means of local
heaters, thus avoiding the losses associated with steam
distribution,
direct control to match individual process requirements;
an electric heater can be switched on and off as required by
the processing cycle, but a steam system must be held at
temperature and pressure, thus losing heat continuously,
new processes, such as mechanical pulping and radio-frequency
drying, which reduce the energy input per unit of product.
For these reasons, the effectiveness of electricity in industrial
substitutions is likely to be substantially greater than the value
of 1.25 indicated above. A minimum value of about 1.4,
corresponding to an efficiency of 70%, might be appropriate.
Stationary Applications:

Summary

The near-term substitution potential comprises the space
heat and industrial applications discussed above. For this
analysis, an overall effectiveness of 1.5 relative to oil is
assumed. This value is conservative inasmuch as i t includes no
allowance for o i l consumed in refining and distribution.
Electric Vehicles
A small, fuel-burning automobile might achieve a fuel
economy of 30 m.p.g. in urban use, corresponding to an energy input
of 1.4 kWh per mile. A comparable {3150 l b . ) electric vehicle is
estimated by Salihi to require 0.7 kWh per mile for the "Federal
driving cycle", which is derived from actual suburban driving
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for electricity of 1.4/0.7 or 2.0. Salihi notes that an optimized
2000-pound electric vehicle might double this effectiveness.
Urban Transit
The comparison here is between electric mass transit and the
combustion-engine automobile. The UTDC study(8) gives a
specific energy consumption of 5.2 kWh per mile for subway car or
streetcar, and a range of occupancy rates from 15 to 60 passengers.
An average occupancy of 30 passengers results in 0.17 kWh per
passenger-mile. Corresponding figures of 0.21 and 0.16 kWh per
passenger-mile are given by Schipper for the U.S. and Sweden,
respectively.(22) Relative to the value of 1.4 kWh per
passenger-mile for automobiles, the effectiveness of electricity is
1.4/0.2 = 7.0. The energy saving could not be credited entirely to
e l e c t r i c i t y because a large gain would result from the switch to mass
transit even i f the transit vehicles were oil-powered.
Intercity Freight
A specific energy consumption of 2500 Btu per ton-mile is
given by Lukasiewicz for intercity trucking(23) -t Knelman gives a
value of 3800.(2*) These translate to 0.73 and 1J1 kWh per
ton-mile, respectively, and are roughly comparable with Schipper's
values of 0.63 (U.S.) and 0.86 (Sweden). The corresponding value for
intercity electric r a i l , for Sweden, is given as 0.06 '.Wh per
ton-mile. The effectiveness of electricity relative to trucking for
intercity freight is thus about 12. Again, as in the case of urban
t r a n s i t , a l l of the gain cannot be credited to e l e c t r i c i t y .

Oil Equivalent
From the above considerations, the overall effectiveness of
electricity as a substitute for oil is assumed to be 1.5 in the
near term, increasing to 1.7 as substitution in the transportation
sector becomes significant. These values are used in Table 5 to
estimate the quantities of oil displaced by the available
electricity. (Column 7)
Figure 8 shows the estimated oil substitution in relation to
oil imports and technological scope previously discussed. These
projections indic> "•«> that the rate of substitution would be limited
by the assumed elt icity supply until the early 1990's, after which
the rate would be limited by technological scope.
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The generating capacity required to provide the energy for
substitution (Figure 8) w i l l depend on the amount of variation in
the rate at which the energy must be delivered during a year. This
characteristic is expressed as "annual load factor", which is the
ratio of average to peak power demand during a year. A constant,
year-round demand such as a ventilation blower would have a load
factor of 1.0. At the other extreme, for example a fire-water pump
which is given a brief annual test run, the load factor would be
virtually zero.
A large portion of the substitution load consists of space
heating. The space-heating load is dictated by climate and varies
from zero in summer to a maximum in winter; a representative value
of the load factor is 0.25< 2 5 '. A high estimate of the
space-heat portion of the substitutable oil in Table 2 is 67%.
Assuming a load factor of 0.8 for the balance, which consists mainly
of industrial process heat, the substitution load would have a 0.43
load factor.
The electricity load factor for Canada is about
0.65(26); the expanded space-heating load would therefore reduce
the load factor of the system, thus requiring more capacity and hence
a larger investment to provide a given amount of energy. The
magnitude of this reduction can be estimated from T^ble 5 by assuming
that the load factors for the "normal" load and the substitution load
are 0.65 and 0.43, respectively. On this basis, the system load
factor in 1990 would have fallen to 0.58, meaning that the required
generating capacity would be larger by 12% (0.65/0.58 = 1.12) than
that implied by the growth in energy output. This would increase
unit energy cost because less energy would be produced per dollar of
capital invested; i t would also require a larger construction
program.
Three responses to the problem of load factor deterioration
are possible: accept the penalty, reduce the load peaks, or add
loads in the valleys. The optimal response can be identified only by
complex analysis and is likely to vary with time and region. The
following general discussion suggests that load factor is not likely
to be a severe problem in either the long or short term.
(a)

Accept the Penalty

A f a l l i n g load factor would require that capacity be
expanded more rapidly than energy output. For example, i f energy
supply increased at an annual rate of 7% for ten years while the
load factor decreased from 0.65 to 0.58, annual energy production
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factor 2.24. Thus, capacity would have to expand at an annual rate
of 8.4% to keep pace with a 7% energy growth rate. The choice
between a high (8.4%) rate -of capacity expansion and a lower (less
than ',*>) rate of substitution would depend on the urgency attached to
oil displacement.
It is also possible that the growth of demand for
non-substituting electricity will be slower than the assumed 4%
annual rate; this would increase the energy available for oil
substitution, thus offsetting the effect of load factor.
(b)

Reduce the Peaks

i

There is some scope for reducing hourly or daily peaks by
load management. As a simple example, a device in the home could
prevent the water tank from switching on while the clothes dryer is
operating. At the neighbourhood or municipal level, water heaters
can be made interruptible at the discretion of the u t i l i t y .
The space-heating Toad factor however is a seasonal problem;
regardless of load management techniques, Canadians need more
energy in winter than in summer.
A potentially effective solution proposed by Clayton(25)
would drastically flatten.the electrical load while s t i l l providing
up to 50% of space heat by e l e c t r i c i t y . This would be achieved by
a hybrid system comprising a limited electric heat supply, say
three kilowatts, in each'home along with a traditional o i l or gas
furnace. The electrical heating load would be virtually constant
throughout the season, resulting in an annual load factor of
60-70%. Moreover, the electric space-heating load could be made
interruptible, because i t is backed up by an alternative heat
source in each home. Thus, in principle, the space-heating load
could be treated by the u t i l i t y as ready reserve, thereby reducing
the need for reserve capacity. The equipment required on the
customer's premises is minimal, consisting of a few baseboard or duct
heaters with suitable controls, and could easily be installed in
existing homes.
A somewhat similar system has been promoted for several years
by the Minnkota Power Cooperative, a small {400 MW) u t i l i t y which
wholesales e l e c t r i c i t y in Minnesota and North Dakota. The program
began in 1976 and has raised the system annual load factor from 48%
to i t s present level of 57%; an ultimate level of 70% is
expected. »27)
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pump, intended for installation in tandem with an existing forced-air
furnace, to meet a portion of the space-heating load as well as
providing cooling in summer. Units of this type would not only
reduce the peak but help to f i l l the summer valley.
Hybrid systems may not represent an ultimate solution
because they depend on storable fuel to improve the electrical load
factor, but they offer large advantages during the transition to
whatever the long term might hold. They offer immediate relief to
the householder who faces rising o i l costs while providing an ideal
load for the u t i l i t y ; they thus offer immediate scope for oil
substitution. Rapid but controlled growth of e l e c t r i c / o i l hybrid
heating might also reduce the impact of a future stampede triggered
by a real or apprehended shortage of heating o i l . Such a stampede
could occur almost overnight i f people chose to conserve their
suddenly precious supplies of oil by switching on electrical
appliances. Most homes could draw five or ten kilowatts, with no
warning, merely by turning on electric ranges, ovens and l i g h t s .
Thus, the three million oil-heated Canadian homes collectively
represent a potential sudden demand of the order of 15,000 to
30,000 MW on top of the normal load. (Present generating capacity in
Canada is about 75,000 MW.)
(c)

F i l l the Valleys

I f declining load factor should become a long-term trend, i t
would be possible to view the peaks as a problem, but i t would be
more useful to see the valleys as an opportunity for further
advances in the application of e l e c t r i c i t y . Seasonal rates could,
for example, encourage the growth of air-conditioning loads in the
summer valley and thus indirectly promote heat pumps (reversible
air conditioners) which would decrease the winter peaks.
Production of chemical fuels such as methanol or hydrogen could use
surplus capacity in one period to produce fuel for use in a
following peak period, by the public (e.g., in hybrid heating
systems) or by the u t i l i t y i t s e l f for peak power generation. The
advent of electric or hybrid cars could, under the influence of
time-of-use rates, provide some levelling.
Most fundamentally, the assured availability of low-cost
e l e c t r i c i t y could provide the foundation for a whole class of
energy-intensive new industries while at the same time stimulating
the introduction of electrotechnical processes into existing
industries. Some indication of the scope is provided by Table 6,
which l i s t s processes identified in a Mitre Corporation
study of U.S. and Japanese technology for France.(28) j0 these
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r e f i n i n g of other metals, pulp and paper and other industries already
established i n Canada, each of which could derive competitive
advantage from cheap e l e c t r i c i t y . Such industries consume energy
during peak tinr.cs as well as i n the v a l l e y s , but t h e i r high load
factors would improve the load factor of the e n t i r e system and,
moreover, they would o f f e r at least some scope f o r peak reduction
through load management.
Summary
I t appears possible to displace most of our o i l imports by
1990. The r e l a t i v e l y low load factor of the substituted
e l e c t r i c i t y i s both a problem capable of solution and an
opportunity to be e x p l o i t e d .
I t i s also apparent that a slower growth rate (than 7% p.a.)
would be adequate to match the scope f o r s u b s t i t u t i o n a f t e r 1990
while s t i l l r e t a i n i n g s e l f - s u f f i c i e n c y in o i l . The catch-up period
would be over, e l e c t r i c i t y having completed most of i t s potential
s u b s t i t u t i o n for o i l , and e l e c t r i c i t y growth would be declining to
the "normal" rate approximating that of GNP. The required increase
from 1995 to 2010 i s equivalent to 400,000 b/d of o i l (Figure 8 ) ;
at an effectiveness of 1.7, t h i s represents an e l e c t r i c a l supply
increase of 146 TWh over the 1995 supply of 444 TWh, or an annual
growth rate of less than 1.0% (rather than the e a r l i e r 3.0%) on top
of the "normal" demand growth.
One more decade of e l e c t r i c a l growth at the t r a d i t i o n a l
would provide the c a p a b i l i t y to displace the bulk of our o i l
imports.
5.

RELATIVE ENERGY COSTS

5.1

General

rate

Discussion of the r e l a t i v e costs of o i l and e l e c t r i c i t y
tends to be confused by three quite d i f f e r e n t factors - i n f l a t i o n ,
p r i c i n g policy and e f f i c i e n c y - each of which i s the subject of
disagreement or uncertainty.
The effects of future rates of curren :y i n f l a t i o n w i l l be
neutralized i n t h i s study, as f a r as possible, by specifying costs
and prices in real terms, that i s , in constant d o l l a r s .

- 32 Pricing of oil, electricity and other energy sources (i.e.,
the relationship between cost and price) is largely a matter of
public policy and so therefore is the competitive position of each
source. This means that pricing is a powerful tool for the
implementation of energy policy. Pricing will be discussed in the
policy context later; for the present it is assumed that present
practices and trends will continue.
5.2

Present Energy Costs

The price of oil delivered to a customer's premises varies
with time, location and quantity; so does the price of electricity.
The quantity of oil or electricity required to perform a given task
for the customer will vary, depending on the task, the equipment
used and the way it is operated and maintained, because all of
these affect the efficiency with which the energy input is
converted to useful work or heat.
Oil products are sold by volume (gallons, litres) and the
energy content per unit volume is different for each product, as
shown in Table 7. Fuel oils, light and heavy, are the main
candidates for substitution;
a representative heat value is 170,000
Btu/gallon (5.95 x 10 6 Btu/barrel). This value is about 1%
higher than the given value for light fuel oil and 5% lower than
that for heavy fuel oil. This lack of precision is slight compared
to the other uncertainties involved and, in any case, the
conclusions to be drawn do not hinge on differences of a few
percent. Figure 9, based on this heat value, is a "ready reckoner"
which relates price and efficiency.
The "relative oil efficiency" lines indicate the prices of
oil and electricity that would result in equal energy costs. To
illustrate, Point A on the chart indicates that, if oil costs
$0.5O/gal., and is used with the same efficiency as electricity
(i.e., 100% relative efficiency), electricity at 1 cent/kWh would
be an equal-cost substitute. If the relative efficiency of oil
were 50%, instead of 100% (point B), the equivalent electricity
price would be 2 cents/kWh.
The price range of residential electricity in most parts of
Canada in 1978 was between 2.2 and 3.0 cents/kWhi26>. The
incremental cost was slightly lower because these figures are
averages for 1000 kWh per month and iiiclude the initial block
charge. The Canadian average
price of home heating oil in 1978 was
56.8 cents per gallon'29', slightly lower (at 60% relative
efficiency) than electricity at 2.2 cents/kWh. At the low end of the
range of electricity prices, which includes much of Quebec and
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50%.

By the end of 1979, fuel oil prices ranged around 70 cents per
gallon while the low end of the electricity price range was about 2.7
cents/kWh. As indicated in Figure 9, electricity would have been
competitive with oil heating at 50% efficiency, but not at 60%. As
of February, 1980, at the author's home, the price of oil was 74.9
cents/gallon and that of electricity was 3.0 cents/kWh; again
electricity was competitive with oil at 50% efficiency.
These figures suggest that if oil-heating efficiency is
greater than 50%, electricity at past and current prices is not
competitive.
The ultimate judgment, however, is that of the market.
Between 1967 and 1977, the fraction of Canadian
homes heated by
electricity grew at an annual rate of 22%' 2 5 ). Initially, this
competitive strength was due partly to pricing policies (declining
block rates) which favoured electric heating and to stringent
insulation specifications. (The utilities promoting electric
heating were, in fact, the original "energy conservationists".)
Preferential rates for electric heating are no longer available,
but the strong growth rate continues. It is evident that, in at
least some regions, the market considers electric heating to be
competitive with oil; possibly this evaluation by consumers
includes non-price factors such as cleanness, convenience, or an
expectation of price stability.
Electricity rates for industrial users in 1978 ranged
between 1.8 and 2.5 cents/kWh in most parts of Canada' 26 ',
including Montreal (1.9), Winnipeg (1.8), Toronto (2.5) and
Vancouver (2.1). This range, assuming 70% relative efficiency, is
equivalent to oil at 62-87 cents/gallon as shown in Figure 10.
The price of oil to bulk users was below that of domestic heating
oil, so that electricity was less competitive for industrial
purposes. The specific example of Chalk River Nuclear Laboratories
in 1979 is indicated in Figure 10; the price of electricity was 2.0
cents/kWh, while heavy oil was available at 50 cents per gallon.
Assuming 70% efficiency for oil use, electricity was 40% more
expensive.
At prevailing prices, and under the assumptions made,
electricity is a more costly energy source than oil for industrial
uses. The validity of this conclusion depends on the actual
efficiencies with which the oil is used. The overall efficiency of
an industrial system in which steam is distributed to process areas
from a central plant is reduced by losses in the distribution
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to give the advantage to local electric heating. In addition,
industrial electricity rates generally have two components, a demand
charge, which depends on the customer's peak demand during a period,
and an energy charge for each kilowatt-hour; the total charge is the
sum of the two. Electricity that is consumed by a customer at other
than his peak times does not incur a demand charge and therefore
costs less than his average rate. With some attention to demand
management, an industrial customer could thus obtain additional
e l e c t r i c i t y at rates which might well be below the equivalent cost of
oil.
Canada is importing o i l at the international price; any
substitution by e l e c t r i c i t y (or anything else) would replace
imported o i l . The present (1980 February) cost of this o i l is $32
per barrel, or 91 cents per gallon. Allowing for refining and
distribution costs, the real cost of the o i l burned in homes and
industries is over $1.00 per gallon, excluding taxes and p r o f i t s .
Two conclusions follow from this analysis of current
conditions:
(a)

from the consumer's standpoint, electricity is competitive
with o i l at current prices over part of the range of
substitutable applications, but up to 40% more expensive in
less favourable parts of the range, and,

(b)

from the national standpoint, electricity is cheaper than
imported o i l for most stationary uses in Canada today.

I t is essential to recognize that these conclusions are
valid in few i f any countries other than Canada. Table 8 l i s t s
industrial e l e c t r i c i t y rates in various parts of the world;
coiTiparison with Figure 10 shows that electricity is not competitive
with o i l in most countries. This suggests that cheap e l e c t r i c i t y
offers Canada an advantage relative to the rest of the world. The
continuing basis for low-cost electricity in Canada is discussed in
the next section.
5.3

Cost Characteristics:

Hydraulic and Nuclear

Two misconceptions are evident in much that is said and
written about energy in Canada. The f i r s t is that electricity is
expensive and the second is that i t w i l l become even more costly i n
future.
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to oil at present Canadian prices for many common purposes; it is
not expensive energy today. The stable cost of electricity is
illustrated in Figure 11, where it is compared with the consumer
price index; in real terms the price of electricity has been
virtually constant during the past thirty years. Costs have not
risen because most of the electricity has come from hydraulic
generating stations. The cost of energy from hydraulic stations is
not sensitive to inflation because they are capital intensive; the
fixed charges do not escalate with time and the variable charges are
a minor component of energy cost.
Having developed the bulk of our hydraulic potential, we can
turn to nuclear stations, which are economically similar, though not
identical, to hydraulic stations. In terms of capital cost, the
James Bay hydroelectric development is compared in Table 9 with the
Pickering B, Bruce B and Darlington nuclear plants. The capacities
are similar, the projects are roughly contemporary and the capital
investments are comparable, per unit of capacity, but with an
advantage for nuclear. The Pickering A and Bruce A stations provide
another example. Their capital costs are compared in Table 10 with
those of earlier hydraulic stations.
Direct comparison of nuclear and hydraulic capital costs is
misleading, however. The hydraulic plant is amortized over a longer
period than a nuclear plant (typically 50 years and 30 years,
respectively) and, because of its higher reliability, the hydraulic
plant requires less reserve capacity. The nuclear plant would,
typically operate at a higher capacity factor (say 80% versus 65% or
less, depending on water flow and reservoir characteristics), but
this is not sufficient to offset fully the other effects.
The variable cost of energy from a nuclear plant is greater,
both proportionately and absolutely, than that from a hydraulic
plant, but is still a minor component of total energy cost.
In capital investment, energy cost and sensitivity to
inflation, a nuclear plant is thus similar to a hydraulic plant,
though in each of these characteristics current hydraulic plants have
an advantage. The advantage diminishes, or even reverses, as
hydraulic sites become more remote or otherwise more costly to
exploit. In essence, both are capital intensive and hence
insensitive to inflation and the delivered costs of energy are
comparable, at least for contemporary projects.
The implications of this similarity are of major significance
to Canada's energy future. Because of our hydraulic power resources,
which currently supply about 70% of our electricity, the cost of
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because of Canadian nuclear capability and uranium resources, it is
possible to extend these advantages into the future while expanding
electricity supply.
Few other countries have hydraulic resources comparable with
those of Canada (Table 11) and most depend on oil and gas for large
fractions of their electricity production. These countries
cannot economically substitute electricity for oil in the short term,
but must first replace existing oil and gas fuelled capacity with
nuclear, or await new, highly efficient technology. Thus, the view
of electricity as a premium form of energy too expensive to displace
oil is correct almost everywhere, but not in Canada.
5.4

Future Electricity Costs

The
as it does
influenced
generating

real cost of electricity will vary from region to region,
at present. Within each region the cost will be
by, among other things, the growth rate and the type of
capacity chosen.

A study by the Canadian Electrical Association^)
reviews the potential impacts of various factors and suggests that
over the long term, electricity costs might rise at a real rate of up
to three per cent per year. This judgment is representative of a
widely held view, but is not supported by economic analysis.
Energy cost projections from an Ontario Hydro
are shown in Figure 12. Six scenarios were evaluated: two growth
rates, 5.5% and 6A% per year, and three mixtures of plant - no
nuclear, one-third nuclear and two-thirds nuclear. The constantdollar curves indicate a virtually constant energy cost.
The report found that "with a 6.4 per cent annual load
growth, any program within the feasible range of generation mix is
likely to run into borrowing limits and so force an increase in
internal financing through higher rates to customers". The
"borrowing limits" referred to are external to Ontario Hydro and
are based on estimates of the size of the capital market and of
Hydro's potential share of the market. The costs in Figure 12 were
calculated in accordance with internal financial policy with
respect to debt/equity ratio. Cost increases induced by borrowing
limits are not considered here because, as discussed later, there
is some assurance that adequate capital will be available and
because the supply and price of capital are subject to manipulation
- up or down - to implement chosen pricing policies.
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the financial implications of the expansion program as then
planned. The projected bulk power cost, in constant dollars,
reached a peak around 1984 at a level 16% above the 1979 cost and
then declined, the peak being caused by a planned reduction in
debt/equity ratio. The 1999 cost was 3% above that of 1979. This
forecast relates to a capacity growth rate of 4% to 5% per year, not
to the higher rate required for oil substitution.
For present purposes it is estimated that electricity costs
will remain constant or, at most, increase to a level about 30%
higher. The higher level could be necessary to finance expansion in
the event of constraints on borrowing. A 30% increase in Ontario
rates, for example, would generate annual excess revenues of about
$800 million under present conditions and would represent a subsidy
paid by present consumers to future users. This undesirable
departure from the "user pays" principle is regarded as a last resort
after other sources of capital, including recycled petro-dollars from
Alberta or abroad, have been canvassed.
The projections are shown in Figure 13, where "relative cost"
is the cost to an end user in constant dollars relative to today's
cost of oil. It was shown earlier that the cost of electricity is in
the range 1.0 to 1.4 relative to oil, depending on location and
efficiency of use. The lower curve in Figure 13 represents a
constant future cost; the upper curve represents a 30% increase above
the present (1.4) cost. In the longer term, after substitution has
run its course and electricity growth rates decline, real costs would
decrease as amortization payments became lower year by year. The
upper bound would drop more rapidly than the lower because a larger
portion of the Investment had been prepaid; eventually the lines
would cross as the higher rates paid by previous users were
translated into lower rates for current users.
5.5

Future Oil Costs

Future oil costs are subject to both international and
domestic uncertainties. The international price is unpredictable and
so is the relationship of Canadian to international prices.
The relative oil costs projected in Figure 14 are based on 1.0
as the cost of oil to a user is Canada at the beginning of 1980, so
that Figures 13 and 14 are directly comparable. At that time the
domestic price of crude oil was $14.75 while the world price was
$32.00 per barrel, a ratio of 2.17 to one. Imported oil is the
target for substitution so it is necessary to estimate the cost of
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cost contains allowances for processing, distribution and p r o f i t in
addition to the cost of the oil i t s e l f and the additional o i l
consumed or lost in processing.
At the domestic price of $14.75 per barrel, the cost of crude
per gallon of product, assuming 10% consumed and lost, is $0.47. At
the world price i t would be $1.02, an increase of $0.55 or a factor
of 2.17. I f the increase were simply additive, i t would represent a
73% increase in the home heating o i l price of $0.75 or a 110%
increase in heavy o i l at $0.50. I f the processing and distribution
costs were treated as percentage mark-ups on the crude oil price,
product prices would be multiplied by 2.17. The actual mark-up is
probably neither a simple adder nor a fixed percentage but something
between. The consumer's cost based on imported o i l would thus be
between 1.73 and 2.17 on the scale of Figure 14.
This underestimates the cost of imported o i l because of two
further effects; the offshore expenditure for o i l does not produce
the multiplier effect of a corresponding expenditure at home and the
increased cost of energy has a negative impact on economic a c t i v i t y .
The above considerations are taken into account as follows to
arrive at a relative o i l cost based on crude oil at $32 per barrel:
the substitutable oil consists of roughly equal quantities of
l i g h t and heavy fuel o i l . Its price, based on domestic crude
is therefore the mean of the two, or $0.63 per gallon,
the use of imported crude would increase the price by at least
$0.55 per gallon, to $1.18. This r a t i o , 1.18/0.63, represents
a relative cost of 1.87,
allowing for the possibility of some percentage mark-up and
for the economic multiplier effects mentioned above, a
relative cost of 2.0 is chosen for this assessment. This is
less than mid-way between the minimum of 1.87 and the value of
2.17 that would result from a percentage mark-up.
Accordingly, a value of 1.0 represents the present (early 1980) cost
of o i l to a consumer in Canada while 2.0 represents the cost based on
Imported o i l .
The world price is v o l a t i l e , responding to transient
supply/demand imbalances and to p o l i t i c a l i n s t a b i l i t i e s , as well as
to the price-setting actions of OPEC. Spot prices of $40 or more per
barrel are being paid, indicating some upward pressure. The stated
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worldwide inflation. In the longer term, decline in production of
cheap conventional oil is inevitable. For these reasons, there is
little question about the direction in which world prices will move;
the uncertainty relates only to the rate of increase. For this
assessment the rate of 4 per cent per year is arbitrarily chosen.
This choice is made in the knowledge that the rate might be slightly
lower, or much higher, and that the price is not likely to follow a
smooth trajectory. The assumed rate results in the upper curve on
Figure 14.
To project future Canadian prices requires additional
assumptions; those made here are:
- the world price is the upper N>und,
- Canadian oil cost is the lower bound,
- Canadian cost is the weighted average of
the costs of conventional oil production,
oil sands production and imported oil,
- conventional production has a relative
cost of 1.0,
- oil sands production has a cost of 2.0,
- the cost of imported oil increases at 4% p.a. as
assumed previously.
These cost assumptions and the NEB proportions(5) o f each type of
oil result in the lower curve of Figure 14. The range between the
upper and lower curves indicates the likely scope for domestic
pricing policy.
5.6

Cost Comparison

The two previous charts are superimposed in Figure 15.
Initially, electricity at a relative cost of 1.0 to 1.4 is
marginally competitive with oil at the domestic price of 1.0. The
domestic "cost" of oil at the beginning of 1980, estimated on the
assumptions stated above, would have been 1.24. From 1985 onward,
electricity is cheaper than oil at domestic cost.
In assessing the potential of electricity as a substitute
for imported oil, world oil price is the relevant criterion. As
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electricity is substantially cheaper than imported oil at present.
This advantage is projected to increase; by the year 2000, the cost
of electricity would be no more than two-thirds that of imported oil
and perhaps less than one-quarter.
6.

DEMAND GROWTH

6.1

General

Preceding sections of this document have given evidence of
the technological scope for substitution, the ability to provide
the required electricity supply and the increasing cost advantage
of electricity relative to oil. It was concluded that these
factors would allow the displacement of most imported oil in about
one decade. It is possible, however, that the rate of substitution
will be limited not by technology, supply, or energy cost, but by
the speed at which consumers change their demands. The total
demand for each type of energy is the aggregate of many individual
decisions throughout the economy, each based on particular
circumstances and perceptions within the overall economic and
policy climate.
There is no reliable way of forecasting energy demand, least
of all in times of change and instability such as the present, and
this is why current forecasts vary over a wide range. In the
following sections, four approaches are examined: econometric
modelling, technological forecasting, case studies and current
experience. It is concluded that market response is not likely to
be the rate-limiting factor in electricity/oil substitution and
that demand might even outpace supply at times.
6.2

Econometric Modelling

Econometric modelling has become an important tool in policy
analysis and thus has a major influence on energy policy. The merits
and limitations of such models therefore warrant consideration.
Econometric models attempt to provide numerical relationships among commodity prices and volumes and other economic
indicators. Techniques are in a state of rapid development in
which models are becoming more complex in an attempt to represent
the dynamic, non-linear behaviour of the real world.
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econometric models are sensitivity to assumptions and dependence on
history.
In some cases, the assumptions to which the model responds
are explicit inputs. As one example, a study of energy in the
industrial sector of Ontario observed that the price of fossil fuel
was rising relative to that of e l e c t r i c i t y , but assumed that "over
the long term the trend w i l l probably be arrested and could be
reversed....".133) p r o m -this assumption, the study reached the
inevitable conclusion that the area of substitutability does not seem
appreciable.
In other cases the assumptions are implicit in the model and
not easily identified, although their influence is evident in the
behaviour of the model. This is illustrated by an electricity
demand forecasting model produced for the Canadian Electrical
Association by Stanford Research InternationalI 3 4 ) which gives
virtually identical forecasts for very high and very low input ratios
of e l e c t r i c i t y to o i l price; the model simply does not permit
substitution.
I t is necessary to base the model on historical data because
no other data exist, but such a model is valid only to the extent
that the future mimics the past. A major discontinuity, such as the
emergence of the OPEC c a r t e l , casts serious doubt on
historically based models i f only because the ranges of some
variables, notably oil price, are beyond past experience. " I t
would be as though one were predicting the outcome of a marathon
among runners whose track record was limited to the 100-yard
dash".(35)
Another inherent d i f f i c u l t y is that by establishing
numerical relationships between variables, the model can imply a
cause/effect relationship that does not exist. The concept of
"cross-elasticity" is one i l l u s t r a t i o n of this effect. The
cross-elasticity of, for example, electricity with respect to o i l ,
is the amount by which e l e c t r i c i t y demand changes in response to a
change in the price of o i l . The model generates an elasticity
value by manipulating the input data according to the b u i l t - i n
rules derived from historical behaviour. The d i f f i c u l t y arises
because, although past behaviour might be known, the reasons for i t
are not:
did electricity consumption increase because of a change
in o i l price, or for some other reason or reasons? A model
containing the historical information that electricity demand grew
during a period of f a l l i n g o i l prices might predict decreasing
e l e c t r i c i t y growth in the event of rising o i l prices, that i s ,
negative cross e l a s t i c i t y ; some models in fact do so. Referring to
one such model by Ontario Hydro, the report of the RCEPP comments:
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gas w i l l reduce the demand for electricity both in the short run and
in the long run. As the Ontario Hydro comment indicates, this is
logically
very d i f f i c u l t to accept, particularly in the long
run".*36'
For these and other reasons i t is d i f f i c u l t to give much
credence to econometric models of energy demand at their present
stage of development, but i f development continues at the current
pace they should improve rapidly. A potentially effective direction
for evolution would be a combination of econometric and technological
modelling which would allow for the impacts of each on the other.
6.3

Technological Forecasting

The aim of technological forecasting is to identify possible
advances or "breakthroughs" and their likely timing, or to estimate
the impact of a given technology. The concern here is the
potential rate of e l e c t r i c i t y / o i l substitution which, at least in
the near term, requires no new technology; in this case, the
opportunity is new although the technology is not. The Fisher-Pry
market penetration modeliiO), referred to earlier, characterizes
substitution rates in terms of a "takeover time", which is the time
required for the innovation to move from 10% of the market to 90%.
Takeover times ranged from 8-1/4 years to 58 years, with synthetic
rubber and synthetic fibres being the slowest and detergents the most
rapid; the average of the 17 takeover times was 32.6 years.
I f e l e c t r i c i t y cap properly be regarded as a new technology
penetrating the oil market, the Fisher-Pry model offers a
characteristic shape for the penetration curve, but provides no
basis for estimating the takeover time within the wide range
demonstrated by past experience. A study by Mansfield of the
diffusion rates of a dozen innovations in the railroad, brewing,
steel and coal industries found that "the diffusion of a major new
technique is a f a i r l y slow process. Measured from the date of f i r s t
commercial application, i t often took 20 years or more for a l l the
major firms in the Industry to install an innovation. Seldom did i t
take much less than 10 years".* 3 7 '
Mansfield identified some factors that influence the rate of
substitution. The rate tends to be higher for the more profitable
innovations and for those requiring lower investments. There is
also a "bandwagon" effect within an industry, probably due to
accumulating experience and competitive pressure.
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chosen here as an estimating basis. I t is judged to be
intermediate between extreme urgency and business-as-usual.
For comparison, a rough estimate of the potential rate of
substitution can be made on practical grounds. First, there is
freedom of choice with respect to new installations. In the range
of substitutable applications, the choice of o i l is unnecessary and
would be seen as undesirable by most planners. Hence, about half
of the projected increase in oil demand, i . e . , the non-mobile
portion, is not likely to occur. This represents the substitution
of 200,000 b/d by 1995 (Figure 3) or about 26% of the substitutable
market. The balance of the market comprises existing plant for
which substitution is not cost free. Assuming an average economic
l i f e of 30 years for this equipment (longer for industrial boilers,
shorter for domestic furnaces and many individual items), about,
half of the equipment could be amortized and retired at no cost in
15 years. This represents an additional 37% of the market by 1995,
for a total penetration of 63% under this business-as-usual
assumption. More drastic and perhaps more realistic assumptions
about security of oil supply and competition from electricity-based
process innovations would lead to early retirement of equipment and
hence to more rapid substitution.
To summarize, technological forecasting indicates that a
range of substitution rates is possible, depending on the incentive
and the perceived urgency. A penetration carve characterized by a
15-year takeover time is suggested as an intermediate choice
between high urgency and business-as-usual; Figure 16 shows this
penetration by electricity of the oil market identified earlier as
substitutable.
6.4

Case Studies

General
Examples of the potential for substitution abound; a few are
described here for illustration. A general conclusion is that
electricity substitution and energy conservation are complementary
activities and have similar economic characteristics.
They are complementary in that conversion from oil to
electricity usually reduces energy consumption at the point of use,
either because of increased efficiency or because the switch is
accompanied by other measures aimed at reduction of losses. Both
actions contribute to the objective of cost control.
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successive increments tend to require larger investments. For
example, a few kilowatts of electric heat and the addition of
insulation to the attic are inexpensive measures to a homeowner, but
full conversion and full insulation are far more costly.
Electricity substitution and energy conservation are thus
likely to advance in parallel at rates governed by the same economic
factors.
RCEPP
The Ontario Royal Commission on Electric Power Planning
(RCEPP) emphasized that its results were projections of what might
occur rather than forecasts of what would occur and gave a "preferred
projection" of 3.25% per year for electricity growth, with a range
from 1.6% to 3.6% per year.'36) j n e basis of these projections
is shown in Figure 17, taken from the RCEPP report. An annual growth
rate of 1% for oil and gas is assumed, because: "most projections of
tlv availability of oil and natural gas supplies for Ontario indicate
that these will grow at an average annual rate of 1.0 to 1.5 per
cent". This expectation is difficult to accept in the light of
Canada's growing crude oil deficit and the NEB natural gas forecast
which indicates that demand will overtake supply in the early 1990's.
The need for intensive substitution is recognized as an afterthought
in Appendix C of the RCEPP report: "Dominating the process that will
have to be used in the future to determine electricity demand is the
impending exhaustion of world oil and natural gas reserves. Vigorous
programmes are sure to be mounted at the provincial, national and
international levels to achieve a transition to a new energy regime".
The RCEPP criterion of 1% annual growth of oil and gas does not seem
to represent "vigorous programmes" in the face of "impending
exhaustion". A more appropriate criterion would be zero or negative
growth of oil and gas as identified by the cross-hatched area on
Figure 17, suggesting an electricity growth rate between 6% and 1%.
Space Heating
Estimates of the future costs of domestic space heating are
routinely updated by government energy departments, electric
utilities, oil companies and other organizations, but are not widely
published because they contain proprietary or speculative data. The
trends shown vn Figure 18 are typical of forecasts presented, and
unchallenged, at informal seminars before knowledgeable audiences.
One such seminar led to a position paper which was addressed to the
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various universities.'38T The position paper contained many
significant observations and conclusions, including: " I f the price
of natural gas continues to be coupled at 85% of energy parity to the
domestic price of o i l , gas energy for home heating can be expected in
the near term to reach or exceed the cost of electrical energy, thus
making even the substitution for natural gas of electricity
attractive."
In the interest of sound decision-making by individuals and
organizations, i t would be desirable for energy cost projections to
be readily available to the public.
A study by ADI Consultants for the Electrical League of New
Brunswick projected the total annual costs of seven space-heating
systems: electric baseboard, heat pump, electric furnace, o i l , wood,
wood plus electric and wood plus oi 1.(->9) Total annual costs
included fuel (or e l e c t r i c i t y ) , maintenance and amortization.
Electricity and fuel cost escalation rates for the next ten years
were estimated. Electric baseboard heating was found to be the
least expensive option for homess by a margin of 19%. In terms of
annual energy costs (as distinct from total system cost), electric
baseboard heating was estimated to be cheaper than oil heating after
1985.
Non-ferrous Metals
Canada is a significant producer of non-ferrous metals
including aluminum, nickel, copper, lead and zinc. The smelting and
refining of these metals are energy-intensive processes which
consumed 7.9% of Canada's e l e c t r i c i t y , 1.9% of the natural gas and
0.8% of the oil in 1978.W°>
The o i l is consumed mainly in smelting furnaces and there are
two increasingly strong incentives to reduce consumption: cost and
environmental pollution. A 1973 paper from Noranda Research
Centre^ 41 ' surveyed possible smelting process improvements and
concluded that energy savings of up to 30% were achievable and that
these improvements would f a c i l i t a t e pollution control while
increasing the role of e l e c t r i c i t y . A recent press release by
INC0'42) announced a commercial-scale test of an electric
smelting process aimed at pollution control; the new process could
replace existing smelters i f the test is successful.
The interest in electrification has resulted from
environmental concerns rather than from energy cost projections.
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relative to other fuels is therefore likely to accelerate the trend.
Typical Applications
Economic comparisons of o i l , natural gas and electricity for
representative industrial, commercial and residential applications
were prepared by Montreal Engineering Company, Limited.v*3)) j n e
applications included: space heating for a hypothetical Canadian
city with a population of 100,000, a copper smelter using
electrically produced oxygen in place of combustion air, a pulp m i l l ,
a paper m i l l , a chlor-alkali plant and three sizes of food processing
plant.
The report concluded that: "The economic analysis clearly
shows that in many residential, commercial and industrial
applications electricity (priced at the average rate from British
Columbia to Quebec) is economically attractive compared to the price
of imported o i l . The magnitude of this advantage is such that i t is
also attractive in many cases compared to the price of natural gas,
i f natural gas were to continue to be priced at 85 per cent of that
of oil when Canadian domestic oil prices rose to current imported o i l
price levels.
"However, since oil prices within Canada are held, at present,
at about half the price of imported oil there i^ relatively l i t t l e
economic potential for saving imported o i l by substituting
e l e c t r i c i t y for oil now. This situation would change very rapidly i f
Canadian o i l prices move closer to that of imported oil priced at
world levels."
In most of the applications, electricity would be the economic
choice for new plant. Conversion of existing plant from o i l to
e l e c t r i c i t y would also be economic in most cases, but for some, a
switch to natural gas for an interim period would be the least-cost
option. The two-stage shift from o i l to gas and then from gas to
electricity is preferable in some applications because of the
relatively small investment required to convert an existing boiler
from oil to gas. This advantage, however, persists for only a few
years; in most cases the conversion from gas to electricity becomes
economic before 1990 under the ground rules chosen for the study.

6.5

Experience

Space heating data assembled by Clayton(25) provide a
concrete example of substitution by e l e c t r i c i t y . From 1967 to
1977, the period for which data are available, electricity
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electrically heated homes) at a rate that would result in a 21-year
takeover time.
Substitution away from o i l heating in Ontario and Quebec
accelerated during the summer of 1979 under the combined threat of
higher oil prices and shortages. The principal substitute in Ontario
was natural gas while in Quebec i t was e l e c t r i c i t y . The swing from
o i l to gas in existing homes in Ontario is a logical response to
prices and the ease of conversion, but the installation of gas rather
than electricity in naw homes reflects unawareness, on the part of
the buyer, of future relative price expectations. The most
significant feature of the switch away from o i l is i t s bandwagon or
stampede character which suggests that demand for electricity is
likely to grow in spurts as successive thresholds of price or
apprehension are crossed.
Electricity demand growth now varies widely between regions
because of the different influences at work (Table 12).
Quebec, which is virtually a two-fuel province (oil and hydroe l e c t r i c i t y ) , has set increased energy self-sufficiency as a a ! and
is promoting e l e c t r i c i t y as a major contributor to this g
E l e c t r i c i t y , which now provides 22% of Quebec's energy, is expected
to provide 50% by 2000; this w i l l require an average annual growth
rate between 6% and 7%.
Projected annual growth rates are below 6% for a l l provinces
except Quebec, Alberta and B.C. The rapid increase in e l e c t r i c i t y
consumption in the western provinces reflects economic growth
rather than deliberate substitution for o i l ; this is further evidence
of the linkage between e l e c t r i c i t y and GNP which was discussed
earlier. To the extent that expanded f a c i l i t i e s are powered by
e l e c t r i c i t y instead of o i l , substitution is occurring.
Recent energy data from Quebec, Ontario and Alberta are
compared in Table 13, i l l u s t r a t i n g three different sets of
behaviour.
Quebec, with low energy growth and high e l e c t n c i t y growth,
reduced o i l ' s share of the market;
Ontario, with low growth of energy and of e l e c t r i c i t y ,
maintained a constant o i l share;
Alberta, with extremely high energy growth, reduced the oil
share by substituting natural gas. Even though e l e c t r i c i t y
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its share of the energy market.
These examples reinforce the argument for sustained growth of
electrical capacity. During periods of low total energy growth,
electricity can displace oil (e.g., Quebec); during periods of high
total energy growth, demand for electricity is likely to increase
rapidly (e.g., Alberta).
Among foreign countries, France is of particular interest
because of her heavy dependence on imported oil and her determination
to reduce it. Electricite de France (EDF), which derives 25% of its
electricity from oil, is engaged in a major nuclear construction
program and is promoting the use of electricity as a substitute for
oil; it is attempting to reduce oil consumption by itself and by its
customers simultaneously. In the process, EDF is experiencing annual
growth rates close to 7%. Electricity/oil substitution is exceeding
the expectations of EDF, which reports: (translation) "The following
paradox is evident. Because of delays in rate increases, electricity
appears more competitive than it actually is and conversion to
electricity is occurring more quickly than is desirable. In the
future when conversion to electricity will be welcomed by EDF the
rates will be significantly higher (because of the increasing
financial burden) and this could slow conversion".'45) i n
Canada, the paradox does not exist; it is oil that appears more
competitive than it actually is and in most regions the base exists
for expanded supply of low-cost electricity.
6.6

Summary

Electricity demand projections by current econometric
modelling techniques are of questionable validity and do not by
themselves provide a sound basis for planning, because of the
unprecedented and discontinuous changes in relative energy costs.
Technological factors and relative costs suggest that demand growth
might approach supply capability during the next ten to fifteen
years; as noted by the president of the Canadian Electrical
Association: "It seems pretty clear that if substitution does begin
to create heavy new demands for electricity, utilities are going to
be hard pressed to overcome constraints on the building of new
facilities quickly enough to meet the need".(46) Experience in
Canada and abroad reinforces this conclusion and suggests the
likelihood of surges in demand as thresholds are crossed.
Electricity, as the low-cost energy source with long-term stability
and security of supply, is at the threshold now. The electrical
option is not available to most other countries because, lacking
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which increase with economic i n f l a t i o n and r i s i n g f o s s i l fuel
prices.
The missing element in the Canadian energy scene is awareness
of the drastic changes that are taking place. Individual and
corporate decision makers have not yet had to confront the real cost
of o i l i n Canada and they have no grounds for confidence in the
future relative prices of o i l and e l e c t r i c i t y because both are
subject to manipulation by government p o l i c y . I t would be rash to
choose e l e c t r i c i t y in the face of a perceived policy of o i l price
r e s t r a i n t and e l e c t r i c i t y conservation. But o i l prices cannot be
held down i n d e f i n i t e l y ; the policy question is whether or not to
exploit e l e c t r i c i t y as a means of assuring secure, low-cost energy.
The longer t h i s decision is delayed the more d i f f i c u l t the t r a n s i t i o n
w i l l be, whether i t is a t r a n s i t i o n to e l e c t r i c i t y or to a high-cost
energy economy. The demand projection in Figure 16 i s highly
speculative; the greatest uncertainty is not technology or economics
but government policy.

7.

POLICY CONSIDERATIONS

7.1

General

The foregoing considerations of r e l a t i v e costs, supply
capability and market response indicate that the potential exists
for rapid displacement of imported o i l by e l e c t r i c i t y derived from
domestic resources. The rate of substitution is l i k e l y to be
influenced by government policies more than by any other single
factor. Provincial and Federal governments are able to exert
effective control over resource allocation ( e . g . , c a p i t a l ) , and
marketing ( e . g . , pricing) and also to influence the perceptions and
hence the decisions of consumers through expressed policies or, in
the absence of policy, through the impact of uncertainty on private
decision making. This section examines several areas in which
government policy might accelerate or i n h i b i t e l e c t r i c i t y / o i l
substitution.

7.2

Capital

The availability of capital is widely recognized as a
possible constraint on the rate at which energy supply in Canada
can be expanded.
The 1976 Energy Strategy for Canada^!) estimated the
capital requirements, found that they ranged between 3% and 6.5% of
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that the need for electric utilities to raise substantial amounts
of financing through internal fund generation would mean increasing
electricity prices. As discussed earlier, the need to generate
funds internally is largely a matter of government policy and in
any case would not have a major or lasting impact on electricity
prices.
A background study by EMR states, without supporting evidence,
that: "The situation has changed recently as the utilities are now
entering an era of increasing unit cost" and that this "may reduce
the attractiveness of provincial guarantees of utility debt,
particularly in the smaller provinces."'4'') in terms of real
(constant dollar) costs, these statements appear to apply only,
rather than particularly, to the smaller provinces and as the study
notes the problems can be offset by policy mechanisms such as the
Maritime Energy Corporation. With respect to large projects, "If the
expected profitability of a project is high enough and associated
risks are reasonable, the financing of this project will obviously
not present any problems."
A study by Downs for the Canadian Energy Research
Institute sees the prospect of competition for available capital:
"The credit and tax base of these large entities (Ontario, Quebec and
B.C.) is quite capable of sustaining investment of the scale
envisaged for electricity, but the gut issue is at what trade-off in
terms of restricting other uses for capital funds."(48) j ni - s
places the problem of capital, if there is one, squarely in the
policy area. Like several others, this study assumes that electric
utility debt financing depends on backing by provincial credit and
yet suggests that debt financing for new oil sands plants will be
readily forthcoming because of low risk: "after all, physical output
from an oil sands plant is a pretty sure bet". Output from a
generating station too is a pretty sure bet, which suggests that the
question of provincial backing might be irrelevant.
A more positive view is taken by the LEAP study, which
proposes even higher rates of energy expansion: "It is apparent that
such a high level of investment activity can occur only within a
healthy, dynamic economy, and that such levels of investment in
energy related projects will do much to sustain satisfactory economic
performance in Canada far into the future".(12) (emphasis added)
This is a completely different view; energy capital is seen not as an
expenditure, but as an investment, not as a drain on the economy but
as a stimulant.
This view was amplified by Sultan of the Royal Bank: "My own
conclusion is the following: amidst a generally sluggish economic
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scene here in Canada, energy is one of the exciting areas — and
particularly the electrical energy sector. We can maintain that
momentum, fce must, to ensure our future standard of living".t49)
We do not have a choice between raising the funds and not
doing so; the only choice relates to how the funds are used. The
quantity of oil identified as substitutable between now and 2000
(Figure 16) is about three b i l l i o n barrels; the cost of this o i l , at
$32 per barrel, would be $96 b i l l i o n . The electrical capacity
required for this substitution would be about 60 GW; the cost of this
generating capacity, at $1500 per kilowatt, would be $90 b i l l i o n .
Thus, for the same expenditure, we might import enough oil to meet
our needs to the year 2000 or we might build a permanent electrical
system. I t is a choice between consumption, expenditure and foreign
debt on the one hand and construction, investment and economic
stimulus on the other.
The CD. Howe Research I n s t i t u t e , in i t s 1980 Policy
Review* 7 ', emphasizes the distinction between foreign borrowing
to meet current expenditures and borrowing to finance productive
f a c i l i t i e s ; the latter can be desirable because the loans are
self-liquidating and the productive capacity of the economy is
increased. The Review also identifies "economic rent" from
conventional o i l production as a potential source of capital for
electric u t i l i t i e s , through loans from the federal government or the
Alberta Heritage Fund.
I t is possible that the rate of capital investment w i l l be
limited not by the supply of capital but by the demand, due to
several potential limitations on the l a t t e r . Capital demand is
created by projects under construction: generating stations, o i l
and gas pipelines, oil-sands plants, etc. Various forces conspire
to delay such projects and i t might be that organization,
environmental assessment, licensing and the recruitment of required
s k i l l s w i l l be more d i f f i c u l t than financing.
I t appears, therefore, that capital is not necessarily the
limiting factor in energy development and that i f i t does become a
constraint, policy tools are available at the national and
provincial levels to relieve i t .
7.3

Electricity Pricing

The rate at which Canada approaches energy self-reliance can
be accelerated or retarded within wide limits by pricing policies.
The rate of substitution of electricity for oil is sensitive to
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costs were projected in Figure 15; the relative prices could, under
the influence of policy, be drastically different- O i l , for
example, could be priced towards the bottom of the range shown and
the price of electricity could be set higher than i t s cost. I t
would thus be possible by policy means almost to reverse the
competitive positions of the two and there are pressures in this
direction.
In most regions of Canada electricity is priced at cost, as a
matter of provincial government policy, expressed in the mandates of
the u t i l i t i e s . There are two classes of argument for changing
e l e c t r i c i t y rates: those that attack the principle of pricing at
cost and those that dispute the definition of cost.
Cost-based Pricing
The basic argument is that publicly owned u t i l i t i e s compete
unfairly with other suppliers of energy. Stated e x p l i c i t l y * ^ ' :
" I t is worth asking now whether, in the new circumstances of
potential energy and capital scarcity, electricity ought to be
priced s t i l l as though i t were tax-free, or l i g h t l y taxed". (This
overlooks the fact that i t is not energy, but oil that is scarce.)
The same argument might be applied to the whole range of public
u t i l i t i e s , from waterworks to airports. The reverse argument, that
energy supply is a vital community service, might equally be applied
to petroleum as grounds for public ownership and cost-based pricing.
In the end i t is a question of public policy. A practical argument
against departure from cost-based pricing of electricity is that, in
terms of price and r e l i a b i l i t y , the existing policy has served well
and now offers long-term s t a b i l i t y in an otherwise chaotic energy
future.
The Cost of Capital
One claim is that the cost of capital to a public u t i l i t y is
a r t i f i c a l l y reduced because of the credit backing of the province.
This, i t is argued, results in mis-allocation of capital. As
observed earlier however, i t is not certain that the credit rating
of the u t i l i t y would f a l l significantly i f provincial backing were
withdrawn and therefore the alleged distortion of capital flows
might be more theoretical than real. Even i f such distortion exists
i t might be seen as a reflection of public policy, as the choice of
non-ideal economics over such alternatives as o i l imports, higher
energy costs, or both.
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The concept of marginal-cost pricing of electricity is
advocated by some, for example DataMetrics'33) a n ( j Downs'^'.
As noted by EMR: "The appropriate pricing of electricity is at
present a fiercely debated issue. Both marginal and average cost
pricing have their proponents".'47) The basic argument for
marginal cost pricing is that i t would increase rates and revenues by
eliminating the " a r t i f i c i a l " underpricing and thus enable the u t i l i t y
to finance a larger portion of i t s expansion from internally
generated funds. The u t i l i t y does of course pay for i t s expansion
entirely with internally generated funds during the amortized l i f e of
the equipment. By raising revenues above costs, the u t i l i t y could
generate funds in advance or reduce debt more rapidly, but this would
violate the "user pays" principle by increasing the burden on present
customers to the benefit of future users of the then debt-free
system. The present method of debt financing is a form of
marginal-cost pricing inasmuch as i t charges the cost of expansion to
the users of the expanded system to the greatest extent consistent
with financial soundness of the electric u t i l i t i e s as indicated by
debt/equity ratios.
The Ontario Energy Board studied exhaustively the concept of
marginal-cost pricing and rejected i t in favour of accounting-costbased pricing. The report of the Board^O) identified a number
of practical d i f f i c u l t i e s with marginal-cost pricing:
the revenue requirements, determined by traditional
accounting methods and costs, w i l l remain the same for any
operating year regardless of whether marginal or accounting
costs are used as a basis for rates. I t thus becomes
d i f f i c u l t to reconcile marginal costs with revenue
requirements.
there is no agreed definition of marginal cost, basically
because the u t i l i t y system is not "optimal" (in the economic
sense) and the market in which i t operates is not "perfect".
The theory of marginal-cost pricing therefore breaks down in
the real world.
even i f the definition were agreed, the measurement and
application of marginal cost would be d i f f i c u l t .
The Board concluded that: "In effect, marginal cost pricing became
l i t t l e more than a catchword, without completeness, s t a b i l i t y , or
consistency", and that: "There is no evidence that the price
signals resulting from marginal-cost-based rates developed under the
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engineering efficiency".
The Board noted in passing that there is no evidence that
natural gas or oil in Canada is priced at the margin, that
marginal-cost pricing has been incorrectly linked by many to timedifferentiated rates and that all of the suggestions for reconciling
marginal costs with the revenue requirement appear arbitrary and are
far removed from the theory of welfare economics.
Incremental Cost of Space Heating
The Ontario Royal Commission on Electric Power Planning
(RCEPP) assessed the "incremental" cost of electric space heating,
concluded that i t would be high and recommended a rate structure
designed to discourage electric heating.'51) space heating
represents, as noted earlier, about two-thirds of the projected o i l
substitution or about 20% of the total energy supplied by the
expanded electric system; the negative view of the RCEPP therefore
demands evaluation.
The RCEPP analysis rests on the assumption that because the
space-heating load factor is only 30% the generating plant that
serves i t w i l l be fossil fuelled. This leads to an estimated 1987
incremental cost of (1978)$43/MWh, which is equivalent to oil at
$1.28 per gallon used at 60% efficiency and is more than twice the
cost of energy from a base-loaded nuclear plant in the same year.
Economic theory recognizes two kinds of incremental cost:
short-run and long-run. Short-run incremental cost is the cost of an
additional unit of product from the existing capital stock, while
long-run incremental cost is the cost of additional product from an
optimally expanded system. The RCEPP analysis gives short-run
incremental costs, although i t refers to them as long-run, because i t
assigns a given generating plant to a given end use, thus precluding
any scope for system optimization. Additional space-heating energy
from the existing system (shor^-run) would be supplied almost
entirely from fossil-fuelled plant because the hydraulic and nuclear
plants are already working to capacity; this is consistent with the
RCEPP view.
The long-run incremental cost can be estimated only by
comparing an expanded system with the present system. Such a
comparison is illustrated in Figure 19. The existing system and i t s
load are represented by Figure 19-A, which is a simplified version of
Figure 3.3 in Volume 2 of g
the RCEPP r e p o r t . ' " ) g a s e i oa( j
Figure 3.3 in Volume 2 of the RCEPP report
capacity (nuclear and some hydraulic) is assumed to be capable of
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above the load duration curve is delivered in area 'A 1 , with the
result that the amount of plant actually base loaded [80% capacity
factor) is greater than the load corresponding to 80% duration.
In Figure 19-B a space-heating load with the shape shown by
area ' C on the baseline is superimposed on the existing load
duration curve, resulting in a new curve with a sharper peak. The
capacity of the system must be increased by 30% to meet the new load.
Most of the new capacity w i l l be peaking plant, but the amount of
base-loaded capacity also increases as indicated. Comparison of this
additional base load area with the area ' C shows that a large
portion of the incremental energy is supplied from base-loaded
plant.
The analysis illustrated by Figure 19 indicates that the
long-run incremental cost of electricity for space heating is lower
than estimated by the RCEPP because of the contribution from
hydraulic or nuclear plants operating at high capacity factor; i t is
not significantly different from the incremental energy cost of the
entire system.
Even this method is likely to overestimate the cost of
e l e c t r i c i t y for space heating because i t accepts the sharp peak shown
in Figure 19-B. Such a peak would probably not be allowed to develop
in practice. In the near term i t could be reduced by electric-hybrid
systems, by load management methods and by additional loads, such as
food processing, which peak in other seasons. In the longer term,
technologies such as batteries and electrolytic hydrogen offer
potential for load flattening by energy storage.
Proceeding from i t s high estimate of the cost of electric
heating, the RCEPP concluded: " I t would now appear to be logical to
design a rate structure that gives customers an incentive to reduce
the consumption of electricity which would be supplied by an
increment in fossil-fuelled generation".'51) j n e Commission did
not suggest why such a course would be reasonable in comparison with
the most likely alternatives. The real choice is between heating by
a mixture of water, uranium and coal ( i . e . , e l e c t r i c i t y ) and heating
by means of more scarce and costly fuels such as o i l and gas.
In view of the long-term prospects in Figure 15, the
incremental cost of e l e c t r i c i t y , even as estimated by the RCEPP, w i l l
be increasingly smaller than that of imported o i l .
The RCEPP analysis pays l i t t l e attention to oil but focuses on
conservation of electricity and on renewable energy. "Of the fuel
price scenarios used in this study, only the incremental cost of
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electric space heating escalates rapidly enough to make solar
competitive before the year 2000"» and "The incentive to install
solar systems would be enhanced by charging prospective electric
space-heating customers electricity rates that reflect the long-run
incremental costs of providing electricity for the winter
months". 151 )
This policy of promoting solar by discouraging electric
heating requires well-insulated and sealed dwellings which "will not
require peak-time electric energy as a back-up to solar in the middle
of winter, even i f only equipped with a short-term storage
system". The report implies that the electricity to supplement the
solar heat would be off-peak and would thus have a low incremental
cost. Because such a dwelling would be 100% dependent on electric
heat during some periods, i t would be logical to compare i t with a
f u l l y electric dwelling using off-peak power every day; i f the
electric power can be assumed to be available on random days for the
solar dwelling i t must be available every day.
A more serious criticism of the RCEPP recommendation is that
i t could not logically achieve i t s objective. The Commission found
that: "No solar systems were cost-effective before the year 2000
using the high o i l and gas and medium, average-cost, e l e c t r i c i t y
price scenarios".^ 1 ' jhe recommended increase in the price of
electricity would merely discourage one of the three competitors;
solar would s t i l l not be cost-effective relative to oil or gas, under
the RCEPP scenario. The effect would be to eliminate from
competition the only dependable long-term source of supply.
Conclusion
While there is room for endless debate over e l e c t r i c i t y
pricing, much of i t is irrelevant in the context of public policy.
Basically, the right price for e l e c t r i c i t y is that which best serves
the relevant policy goals. With respect to energy policy and to most
social and economic goals, cost-based pricing appears to be
appropriate and accepted. Moreover, the difference between marginal
and average e l e c t r i c i t y costs is t r i v i a l .
In the context of o i l self-sufficiency, while i t Tiight not be
possible to j u s t i f y subsidized e l e c t r i c i t y as an alternative to
imported o i l , i t would certainly be counter-productive to raise the
price above cost as a means of conserving energy rather than o i l .
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Oil Upgrading

Crude oil is a complex mixture of hydrocarbons, the
composition of which varies from one source to another. By a range
of processes, from simple distillation to cracking and reforming,
crude oil is refined to produce an array of products. The types of
product and the proportions of each that can be produced in a
particular refinery are limited by the equipment and by the
composition of the crude. Within these constraints, refiners
attempt to match their production to the demands of the market.
Product balances are regulated during the year to meet seasonal
demand swings for some products, such as furnace oil, and refinery
processes are modified and replaced in response to long-term market
trends. The range of products from a barrel of oil is not fixed,
but varies significantly on an annual cycle and even more over a
longer term.
The oil identified as substitutable by electricity is not
crude but a specific product fraction. In order to reduce crude
imports it is not sufficient just to substitute for these products;
the unused fraction of the crude oil must be upgraded by conversion
into essential products.
The substitutable products are mainly light fuel oil (LFO) and
heavy fuel oil (HFO), while the non-substitutable products are motor
fuel (gasoline, diesel) which are lighter, more volatile fractions.
For electrical substitution to be effective, the LFO and HFC
fractions must be upgraded into the motor fuel range. The upgrading
process is similar to that applied to bitumen from oil sands or to
heavy oil; the process technology is available but upgrading
facilities do not exist in eastern Cane da. The refiners are not
eager to build such units because markets are available for the heavy
oils, excess refining capacity is reducing profitability and the
upgrading units are said to be expensive.
By pricing HFO as a byproduct, the refiners are able to
compete with natural gas. Thus, a Gulf Canada economist states that
"the Montreal market has had access to natural gas for some time.
The inability of gas tc improve its market share significantly in
this area reflects the stiff competition it has had to face from
refined petroleum products".^3) speaking from a different point
of view, D.W. Minion of the Alberta Petroleum Marketing Commission
observed that "In the first five months of this year (1979) Canadian
refineries produced 360,000 b/d of heavy fuel oil .... (and) about
half was crude which was "topped" in skimming refineries (in eastern
Canada). This "topped" crude is very good feedstock for
catalytic cracking to make gasoline and other products".* 54 )
Minion continued: "Estimates by the Commission indicate that as much
as 230 - 250,000 b/d of the total production of heavy fuel oil could
be converted to more useful products by adding facilities at
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investment in these refining f a c i l i t i e s , although probably in excess
of $1 b i l l i o n , would be less than a third of the capital needed for
"grassroots" upgrading and a fraction of the cost of a comparable
sized oil sands operation".
The NEB reports an oil company estimate that a plant to
upgrade 100,000 b/d of heavy crude would cost $580 m i l l i o n , giving an
upgrading cost of $5.83 per barrel in 1982. I t was noted that: "The
plant would contribute to Canada's oil supply by providing a market
for otherwise unusable o i l . " ( 5 )
In summary, heavy o i l displaced by electricity could be
upgraded at low cost relative to imported crude. Meanwhile, the
availability of heavy oil at by-product prices, in the area east of
the Ottawa Valley whJch is responsible for all of Canada's oil
imports, actually inhibits substitution by either electricity or
gas. In effect, valuable oil is being imported for incineration.
There appears to be scope for policies to discourage
"hi-grading" of oil ( i . e . , skimming the high values and dumping the
residual) and encourage upgrading. Recent press reports indicate
that upgrading is now receiving attention.
7.5

Natural Gas

The future role of natural gas is problematic because i t s
long-term availability depends on the discovery of new sources while
i t s future price w i l l reflect both the cost of delivery from
frontier sources and government pricing policy. The two factors,
supply and price, are discussed in the following paragraphs.
The 1978 NEB projection, exclusive of frontier sources,
indicates a supply d e f i c i t beginning in the early 1990's and growing
rapidly thereafter (Figure 20). The Board noted that: "Estimating
the rate of reserves additions in the frontier areas must be
considered highly speculative at this time, since reserves additions
are affected not only by exploratory success but also by economic,
regulatory and political decisions".^ 55 '
At present, natural gas provides about 27% of our energy,
effectively substituting for a corresponding quantity (about
800,000 b/d) of o i l . We are thus already heavily dependent on gas
as an oil substitute and, given the uncertainties with respect to
future supply and price, a substantial increase in this dependency
would be unwise. Supply/demand balances for oil and natural gas are
shown in Figure 21; each curve plots the difference between projected
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oil substitution as estimated in this report. The curve labelled
"oil plus gas" is the sum of the other two. The natural gas balance
does not include frontier reserves. It is apparent that the present
surplus of natural gas is properly described as a "bubble"; the
surplus is too transient to be an effective substitute for oil. A
strategy for self-sufficiency that depends even in part on natural
gas thus depends on new sources. A more prudent strategy would allow
for the possibility of new gas, but not depend on it. Electrical
substitution is such a strategy. By dealing quickly with the known
problem of oil supply it would leave open the future options of
either maintaining or reducing the natural gas share. It is
difficult to imagine circumstances in which substantial enlargement
of the natural gas share would be desirable because new sources, if
found and developed, are likely to be "bubbles" of one or two decades
duration and because, as discussed below, the opportunity cost of gas
makes it more expensive than electricity.
Apart from its use as a fuel, natural gas has value as a
source of hydrogen, as a chemical raw material and as an export
commodity. Figure 22 illustrates the basic options for the use of
natural gas.
As a source of hydrogen it could be an important input to
synthetic fuels production, for example heavy oil upgrading, coal
liquefaction or methanol production, each of which would multiply the
available energy and increase the supply of essential liquid fuel;
these uses are represented by "indirect" fuel in Figure 22. Natural
gas and the liquids associated with it are also valuable as
petrochemical feedstock and could well replace oil-based supplies.
For all the above reasons natural gas is valuable to other
countries as well as to Canada and might therefore become a
profitable export commodity to help finance the installation of more
permanent energy systems in Canada.
The opportunity cost of natural gas consumed in Canada can be
estimated as follows. If the gas is to compete with electricity it
must be deliverable at a cost per unit of heat not much above the
present domestic price of oil, that is, not greater than 1.0 in
Figure 15. This represents a cost of about $2.5 billion per Tcf.
The export value of gas will approximate the world price of oil at
any time. Thus, the profit margin foregone by domestic consumption
would be at least one unit on the scale of Figure 15 and probably
larger. Taking the minimum margin of one unit, the foregone return
is $2.5 billion per Tcf. The quantity of gas required to justify the
Polar Gas pipeline is said to be at least 15 Tcf which, incidentally,
represents about an eight-year supply for Canada, or less than one
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p r o f i t on this quantity of gas would be $37.5 b i l l i o n , or more, using
the above estimate.
Government policies w i l l heavily influence the role of gas.
Two main policy levers are pricing and export regulation. The
uncertainties of supply and cost suggest that gas should be burned as
a last resort rather than a f i r s t choice and that pricing policy
should reflect the value of gas, its opportunity cost, i f this
exceeds the cost of production. Under such a policy the price of gas
would track the world price of oil at least so long as Canada
continues to be a net importer of crude. Natural gas would then
contribute in three ways to oil self-sufficiency; f i r s t , by
displacing oil as a chemical feedstock, second, as a source of
hydrogen for upgrading heavy oil and bitumen, and t h i r d , by earning
foreign exchange to support the installation of long-term energy
systems. I t would continue to be burned as a direct fuel only as
an interim measure to smooth the transition from o i l to e l e c t r i c i t y
and other forms of energy.
Natural gas pricing policy can have a major influence on the
s t a b i l i t y of the energy transition. On the one hand, a low gas
price would encourage the short-term substitution of gas for o i l ,
thus delaying expansion of electricity supply only to require a more
drastic program in the future. On the other hand, a high gas price
could trigger an undesirable surge in the demand for e l e c t r i c i t y as
a substitute before the displacement of imported o i l has been
accomplished. Natural gas appears to be a useful stabilizer in
energy policy for the near term.
7.6

Electricity versus Oil Sands

The scope for e l e c t r i c i t y / o i l substitution estimated in this
document is compared with Canadian o i l production in Figure 23. The
"electricity substitution" curve reproduces the substitution demand
curve of Figure 16. The oil production curves represent the base
case of the 1978 NEB report.* 5 '
The curves i l l u s t r a t e the steady decline in conventional oil
production which is offset after 1986 by rising output from the o i l
sands; from this point to the end of the forecast period, total o i l
production increases although i t remains well below the 1980 level.
This reversal of the decline in oil supply is one of the keys to oil
self-sufficiency in Canada.
The second key, electricity substitution, is seen in Figure 23
to have almost the san>e potential as the oil sands, in quantity and
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timing. Moreover, the two are complementary in that their main
industrial and economic impacts f a l l on different regions of the
country.
The direct effects of oil sands development are f e l t mainly in
Alberta where the danger of "overheating" the economy imposes a l i m i t
on the rate of expansion. Electricity substitution would be
distributed among regions in proportion to energy consumption, with
some concentration of manufacturing activity in Central Canada.
Both developments are capital intensive and both offer
relatively stable real energy costs, in contrast to imported o i l . To
a large extent the two draw on different sources of capital, the o i l
sands being financed from retained earnings or economic rent while
the electric u t i l i t i e s depend primarily on the capital markets.
ii.j two energy systems are thus complementary rather than
competitive and offer scope for regional equalization. Energy
policy can aim to maximize the contribution of each towards the goals
of energy self-sufficiency, regional economic growth and industrial
development.
7.7

Electricity and "Alternative" Energy

Electricity is not a "source" of energy, but a "carrier" which
allows energy from various sources to be distributed to end users in
a convenient form for efficient application to lighting, heating,
mechanical power or coimunicat*$l&. Electricity that can be produced
economically from "alternat4v|ff^ur,ces. such as tide, wind, sunlight,
biomass or municipal wastes^^siilcontrijijjifefce to the supply. Moreover,
the existence of^an electricat ^ t ^ ^ a b l e of accepting energy from
alternative souses, when thei^^uirfe^s are capable^of producing, and
Sources ^.'•^ner times, can
of supplying*n.ehgy f r o m ^^^pnavi
^
provide an en^f-'rofjme^t. conductjl l o -.-the" devel^^asnM^ ,alternative
sources. T h e ' . ^ ^ c t r f c ^ optidff ||u$ encour^^ -llte/ilvo] uti on of
alternatives,'fe boti^we local' SS central S^Ms^Conventional
electricity provides•^gur.fty
to 3'Jfbw jreVati vely risk-free
experimentation with 'Stfenteti ves -and alf^. provides standards of
ih the progress of
cost, r e l i a b i l i t y and t e s t a b i l i t y agsf&t£ which
alternatives can be weM^W^&4
" ''
' \-
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TABLE 1: OIL IMPORT DEPENDENCY

COUNTRY

(Source:

IMPORTED FRACTION (1978)

Canada

0.14

United Kingdom

0.43

United States

0.44

West Germany

0.97

France

0.99

Japan

1.00

"BP Statistical Review of the World Oil Industry 1978", The
British Petroleum Company Limited, London, 1979.)

TABLE 2:
Use

Substitutable

Non-substitutable

OIL DEMAND, CANADA, 1978 ( M i l l i o n s of Barrels)
Non-energy

Residential
Kerosene * stove
Light fuel o i l
Heavy fuel oil
Propane
Subtotal

(Source: Shell Canada)

Non-substitutable

Motor gasoline
Diesel
Lubricants
Rail Diesel
Aviation gas
Av. Turbo Fuel
Marine Diesel
Marine Heavy fuel
Marine lube
Subtotal

8.7
66.4
3.5
78.6

3.0
3.0

1.6
17.4
1.8
13.3

1.9

34.1

1.9

Non-energy

210.8
27.1
4.5
16.2
1.5
25.1
6.0
9.1
0.1
4.6

295.8

E l e c t r i c i t y Generation
0.1
0.1

Farm

Motor gasoline
Diesel
Propane
Lubricants
Subtotal
Industrial
Kerosene t stove
Furnace
Diesel
Heavy fuel
Asphalt
Lubricants
Coke
Petrochem. feed
Propane, butane
Naphthas
Other
Subtotal

Substitutable

Transportation

Comnercial
Kerosene & stove
Furnace Oil
Diesel
Heavy
Lubricants
Subtotal

Use

Furnace o i l
Diesel
Heavy Oil
Petroleum Industry

21.0
11.0

0.9
2.0
18.9

en

SUDCOtif

21.8

42.0
42.0

GRAND TOTAL

216.9

385.5

03

S.4
8.4

32.0

1.4
9.2
8,5
52.5

8.4

0.5
0.5

DISTRIBUTION BY CATEGORY
10 6 bbl
20.0
1.4
3.7
25.4

2.4
74.0

62.2

2.4
10.8

2.7
3.8
57.0

10 3 b/d

a

% of energy

Substitutable

216.9

594

32.6

36.0

Non-substitutable

385.5

1,056

58.0

64.0

62.2

170

9.4

664.6

1,820

100.0

Non-energy
Total

100.0
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TABLE 3: OIL PRODUCT REQUIREMENTS

1978
Mb/d

1995
%

Mb/d

Motor gasoline

640

36.9

601

27.4

Light Fuel Oil, Kerosene etc.

294

17.0

265

12.1

Diesel

215

12.4

418

19.1

Heavy Fuel Oil

295

17.0

367

16.8

71

4.1

160

7.3

219

12.6

379

17.3

1,734

100.0

2,190

100.0

Petrochemical Feed
Other products
Total

(Source: Canadian Oil Supply and Requirements, NEB, September, 1978)
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TABLE 4 :

TRANSPORTATION OIL SHARES

1978
lO1^

BTU

1995

%

10 1 2

BTU

%

1330.8

79.7

1551.3

72.0

Rail

97.3

5.8

145.9

6.8

Air

144.9

8.7

303.2

14.1

96.2

5.8

152.4

7.1

1669.2

100.:.'

2152.8

100.0

Road

Mari ne

TOTAL

(Source: Canadian Oil Supply and Requirements, NF". September, 1978)
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TABLE 5: ELECTRICITY FOR SUBSTITUTION

(1)

(2)

YEAR

Production
@ 7% p.a.
TWh

1978*

335.7

1980

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Available for Substitution
Demand
@ 4% p.a.
TWh

TWh^)

Direct
103 b/d

316.2

19 .5

31

1 .5

47

384.3

342.0

42 .3

68

1 .5

102

1985

539.0

416.1

122 .9

198

1 .5

297

1990

756.0

506.2

249 .8

403

1 .5

605

1995

1060.3

615.9

444 .4

716

1 .5

1074

2000

1487.1

749.4

737 .7

1189

1 .7

2021

2005

2085.8

911.7

1174 .1

1893

1..7

3218

2010

2925.4

1109.2

1816 .2

2928

1,.7

4978

Efficiency
Factor

* 1978 Data from "Electric Power in Canada", EMR, 1978.
(1)

9

1 TWh = 10 kWh =

3413 xiO 9
5.8 x 106 x 365

= 1,612 b/d, o i l heat content

Effective
103 b/d
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TABLE 6: ELECTRICAL TECHNOLOGIES

Acetylene production by electric means
Ozone effluent treatment
Corel ess induction heating
Electrodialysis, reverse osmosis, ultrafiltration,
ultracentrifugation (collectively referred to as
material separation)
Radiation curing of polymers
Continuous casting of metals
Electrically assisted machining
Sintering of powder metals
Electric heat treatments
Electrolysis

(Source: Harlow, Mary M., "Survey of Elt_ '-"ic
Technologies". The MITRE Corporation. Technical Report
MTR-7209, December 1976)
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TABLE 7: HEAT VALUE OF OIL PRODUCTS

HEAT VALUE

ENERGY FORM

Million Btu/barrel

Btu/gallon

Petroleum
Crude Oil
Liquefied petroleum gases
Motor gasoline
Aviation gasoline
Aviation turbo fuel
Kerosene

Diesel & Light fuel oil
Heavy fuel oil & s t i l l gas
Petroleum coke

5.8030
4.0950
5.2220
5.0505
5.4145
5.6770
5,8275
6.2874
6.3852

165,800
117,000
149,200
144,300
154,700
162,200
166,500
179,640
182,434

(Source: Ontario Energy Review, Ontario Ministry of Energy
June, 1979)

- 74 TABLE 8: COMPARATIVE ELECTRICITY RATES*
Cents/kWh
New York

6.81

Berlin

5.48

Hamburg

5.47

Belgium

5.26

Munich

4.91

Stuttgart

4.42

San Francisco

4.31

P.E.I.

3.39

South Wales

3.94

New Jersey

3.87

Detroit

3.66

France

3.28

Capetown

3.06

Italy

3.03

S. Scotland

3.03

Alberta

1.98

Ontario

1.95

Jo'burg

1.74

Manitoba

1.69

Quebec

1.64

* For 1000 kW Demand, 450,000 kWh per
month consumption
(Source: Edward Clifford, "Electricity
Relative Bargain", Toronto Globe and Mail,
1978 October 14)
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TABLE 9: CAPITAL COST COMPARISON

Hydro

Projects

James Bay

LG-1
LG-2
LG-3
LG-4

Completion
Dates
1983
1980
1982
1984

- 1985
- 1982
- 1983
- 1985

Generating
Capacity
980)
328)
920)
032)
260 MW

5
1
2
10

Cost
$ Miin ion

$16200.

Average cost per installed kW
16 200 000 000
10260 x 1000

Nuclear

Projects

Completion
Dates

Ontario
Hydro

Pickering B
Bruce B
Darlington

1981 - 1983
1982 - 1985
1984 - 1987

,
1 579.00
*

Generating
Capacity
2
3
3
8

160
200
500
860 MW

Cost
$ Million
$2550
$3874
$4939
$11363

Average Cost per installed kW
11 363 000 000
8860 x 1000

= $1 283.00

(Source: Canadian Electrical Association - as published by the Financial
Post in a special article on energy, Feb. 18/78)
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TABLE 10: CAPITAL COST COMPARISON

GNEl->>
Index
(1971=100)

Unit
Cost
1971 $/kW

Year

Unit
Cost
($/kW)

1957

251

68.8

365

Robert H. Saunders^ 1 '

1960

366

72.1

508

Pickering-A^ 2 )

1973

345

114.6

301

Bruce A^ 2 )

1978

634

182.7

347

Sir Adam Beck #

2^)

(1) Ontario Hydro Annual Report, 1955
•2) Nucleonics Week, 8 February 1979
(3) Stat Can. 13-531, March 1976 and Canadian Statistical Review, January
1980.

- 77 -

TABLE 11: HYDROELECTRICITY FRACTION

1O6 kWh

1976

% Hydro

TOTAL

HYDRO

Canada

293,367

213,049

73

France

194,600

48,200

25

West Germany

333,651

14,052

4

Japan

511,776

88,373

17

USSR

1,111,420

135,735

12

U.K.

276,976

5,121

2

2,123,406

286,883

14

USA

(Source:

S t a t i s t i c a l Yearbook 1977, United Nations, New York, 1978)

TABLE 12: ELECTRICITY GROWTH PROJECTIONS

Projected
Consumption
for 1980
in GWh*

Compounded
Load Growth
Rates*
19681978

Newfoundland
P.E.I.
Nova Scotia
New Brunswick
Atlantic Provinces
Quebec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Prairies
British Columbia
(including Yukon &
North West Territories)
Canada

_
26,275

8.1
10.6
7.3
8.9

Utilities
Estimate**

Patrick
Campbel1
CEA***

National
Energy
Board

19781983

19801989

19792000

19801990

6.8
3.7
4.5

N/A
N/A
4.1

4.0
4.0
4.3

5.5

3.6
5.3

121,114
108,069

6.1
5.2

6.5
3.8

6.9
4.3

6.4
4.5

6.3
7.2
9.5

4.7
4.5
9.0

N/A

_

5.0
6.8

3.9
3.9
6.2

44,941

5.3

5.2

6.2

6.2

4.6

347,341

6.2

5.2

N/A

5.2

4.1

46,942

* Source: Statistics Canada
** Supplied to the Post
*** Patrick Campbell is President of the Canadian Electrical Association
(Source:

Financial Post, February 9, 1980)

_
_
4.0

03
I

TABLE 13: ENERGY DEMAND IN 3 PROVINCES
Ontario

Quebec

Energy Sales (PJ)
% Coal & Prod.
Oil & Prod.
Nat. Gas
Elec.
Oil-Gas
% Change, Total
% Change, Elec*

Alberta

1976

1977

1978

1976

1977

1978

1976

1977

1978

1373

1362

1377

2098

2112

2152

571

655

720

1, .5
70. .7

1.8
67.2
6.3
24.7
73.5

1.7
65.6
6.6
26.1
72.2

46.5
29.3
14.9
75.8

-0.8
8.0

6.2
21.6
76.9

9.3

8.8

8.7

46.6
29.3
15.4
75.9

46.0
29.6
15.6
75.6

1.1

0.6

7.9

2.6

* Electric Power in Canada, 1978 EMR.
(Source: Statistics Canada Catalogue 57-003)

0.3

0.2

0.4

A3.7
46.7

39.7
51.9

39.4
51.5

90.4

91.6

90.9

1.9

16.4

8.2

3.2

8.8

8.7

9.2

8.3

8.7
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ELECTRICITY/OIL SUBSTITUTION

by
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ABSTRACT
The extent to which electricity could substitute for imported oil
in Canada is assessed and it is concluded that the bulk of projected oil
imports could be displaced. This substitution of electricity for oil could
be largely completed within two decades, with existing technology, using
Canadian resources. The substitution of electricity for imported oil would
result in relatively low energy costs and would stimulate economic growth.
Energy self-sufficiency through the substitution of electricity
for oil is uniquely a Canadian option; it is not open to other industrial
countries. The option exists because of Canada's resources of oil sands
for essential liquid fuels, hydraulic and nuclear electrical potential, and
natural gas as an interim source of energy.
While other countries face an energy crisis due to declining
supplies of oil, Canada faces opportunities. The policies of Federal and
Provincial governments, as perceived by individual decision makers, will
have a major influence on Canada's ability to realize the opportunities.
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L'ÉNERGIE ATOMIQUE DU CANADA, LIMITÉE

REMPLACEMENT DU PÉTROLE PAR L'ÉLECTRICITÉ

On évalue la mesure dans laquelle l'électricité pourrait
remplacer le pétrole importé au Canada; on en conclut que la plus grande
partie des importations projetées de pétrole pourrait être remplacée. Ce
remplacement du pétrole par l'électricité pourrait être presque achevé en
vingt ans, avec la technologie existante, en utilisant les ressources
canadiennes. Le remplacement du pétrole importé par l'électricité
permettrait d'obtenir de l'énergie à des coûts relativement bas, ce qui
stimulerait la croissance économique.
Parmi les pays industrialisés, seul le Canada peut prétendre à
l'auto-suffisance énergétique grâce à l'électricité. Ce qui permet ce
choix ce sont les ressources canadiennes sous la forme des sables
asphaltiques pour les combustibles liquides essentiels, le potentiel
hydro-électrique et électro-nucléaire, le gaz naturel étant utilisé comme
source d'énergie intérimaire.
Alors que d'autres pays font face à une crise de l'énergie due
aux approvisionnements décroissants en pétrole, le Canada a une occasion à
saisir. Les politiques fédérales et provinciales, telles que les
interprêteront lea décisionnaires, influenceront considérablement la
capacité du Canada à réaliser son potentiel.
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Chalk River, Ontario KOJ 1J0

AECL-7067F

REMARQUES:

ENERGIE: PRIX ET UNITES

L'Énergie Atomique du Canada, Limitée, comme le Gouvernement du
Canada, emploie les unités du système métrique ou Système international
(SI). Ce rapport, toutefois emploie des unités non-métriques, telles que
le baril et le gallon.
Nous avons eu recours à ces unités par souci de clarté. La
presse (et l'OPEP) donne les prix du pétrole en dollars par baril. Les
débits de pétrole et de gaz sont donnés en barils par jour (b/d) et en
billions de pieds cubes ( 1 0 " p i 3 ) ) respectivement.
Le tableau ci-dessous donne les facteurs de conversion en unités
métriques (SI).

Quantité

x facteur

= Quantité SI

Gallon impérial (gai)

4.546

litre (L)

Baril (b)

0.159

mètre cube (m 3 )

Unite thermique britannique (BTU)

1.055

kilojoule (kJ)

Milliard de pied cube,
gaz naturel (Mpi 3 )
(à 1000 BTU/pi 3 )

1.055

pétajoule (PJ)

Pour bien des besoins, les approximations suivantes suffisent:
1 BTU

10 3 J

=

1 kJ

1 quad

=

1018 J

=

1 EJ

1 quad

=

1 0 1 5 BTU

=

1 0 1 2 p i 3 de gaz naturel

1 baril (pétrole)

=

5.8 x 10 6 BTU

=

6 GJ

Les prix de l'énergie changent rapidement. Le prix mondial du
pétrole est sujet des ajustements de la part de l'Organisation des pays
exporteurs de pétrole (OPEP), le prix du gaz naturel reflète les prix du
pétrole, et l'inflation monétaire influence les coûts de l'électricité. Ce
rapport est basé sur les prix ayant cours début 1980, alors que le prix
international du pétrole était de $32/b ($201/m3) et le prix canadien
de $14.75/b ($93/m 3 ).
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SOMMAIRE

Introduction
Le but principal de la politique énergétique canadienne est de
moins dépendre du pétrole importé. Une solution serait d'utiliser
davantage l'électricité pour remplacer le pétrole. Malgré la place de
choix qu'occupe le Canada dans la production et l'emploi de l'électricité,
on n'a prêté que peu d'attention à cette option. On a toujours considéré
que l'électricité et le pétrole se coraplémentaient, au lieu de pouvoir se
substituer l'un à l'autre. Dans ce contexte, l'électricité n'a que très
peu d'importance dans le cadre de la politique énergétique.
On a fait de la conservation de l'énergie un élément impôt tant de
la politique énergétique et on lui a prêté des vertues économique'! et
morales. Bien que la conservation du pétrole soit évidemment nécessaire et
que le gaspillage de l'énergie, comme tout gaspillage, soit reprehensible,
conserver l'énergie ne provenant pas du pétrole aux dépens du pétrole ou de
la viabilité économique ne serait pas profitable. Plus précisément, si
l'électricité produite par les installations hydrauliques, le charbon, ou
l'uranium peut faire concurrence au pétrole, il faudrait alors exploiter
l'électricité au lieu de la conserver.
Cet exposé résume notre évaluation des possibilités de
remplacement du pétrole par l'électricité. Le résumé énonce les
principales conclusions puis trace les grandes lignes des principales
caractéristiques du processus d'évaluation; son intention est de
représenter les choses de façon aussi complète et aussi cohérente que
possible. Des chapitres postérieurs contiennent les données à l'appui et
l'analyse.
On a reproduit dans le résumé, par souci d'être complet,
plusieurs diagrammes figurant dans le corps du rapport; on les a appelés
figure S.l, etc. pour les distinguer de ceux des derniers chapitres.
Conclusions
(a)

Dans l'état actuel de la technologie commerciale, on pourrait
remplacer le pétrole par l'électricité dans la plupart des
utilisations fixes. Le Canada pourrait ainsi devenir presque
auto-suffisant en pétrole.

(b)

Une décennie d'expansion au taux annuel habituel de 7% nous
donnerait la capacité électrique requise pour effectuer le
remplacement mentionné plus haut tout en continuant à pourvoir à
la croissance normale de la demande en électricité.

(c)

Après le remplacement initial, un taux de croissance moins élevé
permettrait de fournir de l'électricité à une grande partie du
secteur des transports. Dans ce secteur, le remplacement sera
limité par la technologie, mais on s'attend à ce qu'il soit assez
important pour maintenir, à long terme, l'auto-suffisance en
pétrole.
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(d)

Aujourd'hui, l'électricité coûte 50% moins cher que 1
importé, pour les installations fixes; cet avantage c
croîtra avec le temps.

pétrole
coût

(e)

La perspective de ressources électriques croissantes et à bas prix
existe au Canada du fait d'une base hydroélectrique importante et
d'une capacité nucléaire ayant fait ses preuves. L'un (ou les deux)
de ces avantages fait défaut à la plupart des pays.

(f)

II est peu probable que le taux moyen de croissance de la demande
en électricité, y compris celle nécessaire au remplacement du
pétrole, soit plus élevé que le taux d'expansion réalisable de la
capacité, mais des pointes de demandes pourraient, périodiquement,
excéder les disponibilités.

(g)

Les politiques gouvernementales, en ce qui concerne l'électricité,
le pétrole et le gaz naturel, peuvent fortement influencer le taux
de remplacement. Des politiques ne favorisant pas le remplacement
prochain du pétrole pourraient provoquer des pointes de demandes
dans l'avenir.

(h)

Au moins en ce qui concerne l'avenir immédiat, il y a assez de
gaz naturel disponible pour faciliter la transition du pétrole à
l'électricité.

(i)

La contribution que peut apporter l'électricité à l'autosuffisance en pétrole se compare, en importance comme sur le plan
du temps, avec celle des sables asphaltiques.

(j)

La combinaison des sables asphalu .ques pour satisfaire les besoins
essentiels en carburants liquides et de l'électricité ä bon marché
pour la plupart des autres besoins ne se rencontre qu'au Canada,
elle offre à la fois la sécurité à long terme des
approvisionnements et l'énergie à un prix relativement bas.

(k)

Aucun des pays industrialisés importants n'est à même de se
libérer des importations de pétrole aussi rapidement et aussi
complètement, ou aussi économiquement, que le Canada.

(1)

Un des éléments absents dans le scénario énergétique canadien est
le fait qu'on ne se rend pas compte de ce que de profonds
changements se produisent en ce moment. Les décisionnaires, tant
au niveau individuel que corporatif, n'ont pas encore eu à
tenir compte du coût réel du pétrole au Canada et ils n'ont aucune
idée précise des coûts futurs relatifs du pétrole et de
l'électricité. La question est de savoir si oui ou non on
exploitera l'électricité comme moyen d'assurer l'approvisionnement
en énergie à bon marché. La réponse dépendra des décisions de
chaque utilisateur d'énergie et plus on la retarde plus difficile
sera la transition, qu'elle se fasse vers l'électricité ou vers
une énergie plus coûteuse. Des politiques énergétiques fédérales
ou provinciales bien comprises, ayant un effet prévisible sur les
coûts, pourraient être un facteur important dans la réalisation du
potentiel énergétique canadien.
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Lignes générales
(Les sections ci-après correspondent aux chapitres du rapport.)

1.

Les fournitures et la demande de pétrole

Le pétrole conventionnel fournit la moitié de l'énergie mondiale.
On s'attend à ce que la production atteigne son maximum vers la fin du
siècle puis diminue, cependant que la demande mondiale d'énergie continuera
à croître, ne serait-ce que du fait de l'accroissement de la population.
Le prix mondial du pétrole est sujet à des augmentations arbitraires et les
fournitures sont susceptibles d'être interrompues.
Les projections des fournitures et de la demande de pétrole pour
le Canada, effectuées par la Commission nationale de l'énergie (figure S.l)
révèlent un déficit croissant qui devra être compensé par les importations.
Au prix actuel de $32 le baril, importations coûteront bientôt $10 milliards par
an, en supposant qu'elles soient disponibles.
2.

L'énergie dans le contexte Canadier

Le Canada est peut-être le seul pays au monde qui ait la
possibilité d'être auto-suffisant en énergie, mais on n'est pas encore
parvenu à déterminer une approche efficace. Les débats sur la politique
énergétique portent avant tout sur le prix du pétrole et la conservation de
l'énergie. L'électricité n'est généralement pas considérée comme un
remplacement du pétrole et, par conséquent, la politique énergétique n'en
tient pas compte.
La sécurité énergétique est un objectif réaliste lorsqu'on le
considère dans le contexte des ressources canadiennes. Le Canada possède
des avantages que n'ont pas d'autres pays: une dépendance relativement
faible du pétrole importé; le gaz naturel; les sables asphaltiques; et la
capacité de produire de l'énergie bon marché, maintenant et à long terme, à
partir de ressources canadiennes et en employant une technologie mise au
point et contrôlée par le Canada.
Pour la plupart des pays, la crise du pétrole est une menace; mais
elle est une bonne occasion pour le Canada. Ce document est centré sur le
remplacement du pétrole importé par l'électricité comme un des aspects
favorables pour le Canada dans le domaine de l'énergie.
3.

Le remplacement par l'électricité:

Possibilités techniques

Les transports consomment, â peu près la moitié du pétrole consommé
au Canada et on ne pourrait le remplacer par l'électricité dans l'avenir
immédiat. Une partie du reste est utilisée pour des emplois
non-énergétiques et non-remplaçables.
Le reste, soit environ le tiers de la consommation totale, est
employé dans des installations fixes. Des fours, des chaudières et des
systèmes de chauffages électriques susceptibles d'être utilisés dans ces
installations sont d'ors et déjà commercialement disponibles.

A long terme, certains segments du secteur des transports seront
electrifies. On réalisera des économies directes de pétrole grâce a
l'emploi de véhicules urbains électriques et des économies indirectes
lorsque le transport des voyageurs et du fret, au lieu de se faire par
route, se fera par rail électrifié. On estime que l'électricité pourrait
éventuellement remplacer la moitié du pétrole utilisé dans le secteur des
transports routiers, le remplacement étant surtout effectué dans les
transports urbains.
La figure S.2 représente les possibilités techniques du remplacement
par rapport aux importations projetées de pétrole, la plus grande partie du
remplacement projeté pour les 30 années à venir se situe dans les
installations fixes; ceci n'exigera aucune technologie nouvelle mais il en
résultera sans doute une amélioration du rendement, ainsi qu'une diminution
des pertes thermiques. Le remplacement par l'électricité et la conservation
de l'énergie progresseront sans doute de concert.
Le remplacement dans le secteur des transports, tel que l'indique
la figure S.2, représente une évaluation de la rapidité des changements
technologiques et sociaux, lents au début, vers 1990, et atteignant leur
niveau final, soit la moitié du secteur des transports, vers 2030.
On en conclut que la technologie rend possible le remplacement par
l'électricité de la plus grande partie des importations canadiennes
actuelles et futures de pétrole.
Ce n'est le cas ni aux États-Unis, qui importent déjà près de la
moitié du pétrole dont ils ont besoin, ni à la France, à l'Allemagne, à la
Suède, au Japon, ni aux autres pays qui dépendent exclusivement du pétrole
importé. Il s'ensuit que les politiques adoptées par d'autres pays na sont
pas nécessairement appropriées pour le Canada et, par contre, une stratégie
conçue pour exploiter la situation énergétique canadienne différera
substantiellement des stratégies adoptées ailleurs.
4.

Les fournitures d'électricité

La rapidité du remplacement qui se produit dans les domaines où
cela est technologiquement faisable peut être limitée par la fourniture ou
par la demande. Cette section évalue le taux de croissance possible des
fournitures d'électricité.
Les fournitures d'électricité disponibles pour remplacer le
pétrole seront le total des fournitures à un moment quelconque, moins
l'énergie utilisée pour les emplois "normaux" (noß de substitution).
Les fournitures totales ont augmenté pendant plusieurs décennies
au taux annuel de 7% avant le chc . économique de l'embargo sur le pétrole
de 1973. Les considérations techniques et financières ne laissent aucun
doute que la reprise de ce taux de croissance serait faisable.
La plupart des taux de croissance projetés par les différents
gouvernements et les compagnies d'électricité ne tiennent pas compte du
remplacement du pétrole, bien que certains comprennent un avertissement que
la demande de remplacement pourrait se produire soudainement et imposer des
contraintes au réseau électrique. Ces projections, comme celles du produit
national brut, suggèrent une croissance "normale" d'environ 4% de la
demanc'e en électricité.
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L'électricité disponible, c'est à dire la différence entre une
croissance de capacité de 7% et la croissance de la demande "normale" de
4%, apparaît dans la figure S.3 sous forme d'équivalence-pétrole (échelle
de gauche) en tenant compte d'une plus grande efficacité des utilisations
finales de l'électricité par rapport au pétrole dans des applications
particulières pour lesquelles le remplacement est considéré comme possible.
L'échelle de droite donne une indication approximative de la capacité
électrique correspondante.
La courbe "électricité disponible" de la figure S.3 représente
l'énergie qui serait disponible si le réseau augmenté fonctionnait avec le
même facteur de charge annuel que le réseau actuel. La demande de
remplacement pourrait toutefois avoir un facteur de charge plus faible du
fait qu'elle serait en grande partie (les deux tiers environ) constituée
par le chauffage résidentiel, commercial et industriel. Il est probable
qu'une détérioration du facteur de charge serait compensée par diverses
méthodes de gestion de la charge et par l'accroissement en périodes
creuses des activités utilisant beaucoup d'électricité. L'absence d'une
amélioration du facteur de charge aurait deux conséquences préjudiciables:
une croissance plus lente de "l'électricité disponible" °t une augmentation
d'environ 12% du prix de l'unité d'énergie. Bien que ni l'une ni l'autre
de ces conséquences ne soit souhaitables, elles sont toutes deux
acceptables.
Il semblerait donc possible, en revenant au taux de croissance
habituel, d'augmenter les disponibilités en électricité d'ici environ dix
ans jusqu'à un niveau qui permettrait de remplacer la plupart des
importations canadiennes de pétrole. Un taux de croissance bien plus
faible suffirait pour se maintenir à ce niveau d'auto-suffisance une fois
la phase de rattrapage achevée.
5.

Les coûts relatifs de l'énergie

La figure S.4 donne les gammes de prix projetés pour le pétrole et
l'électricité, en dollars constants; ces prix révèlent que l'électricité
aura de plus en plus l'avantage. Cette section donne la base des
projections des coûts de l'énergie.
Les coûts relatifs de l'électricité et du pétrole dépendent de
l'efficacité de leur utilisation dans une application donnée. Pour la
plupart des applications de chauffage, le rendement de l'électricité est
voisin de 100% cependant que celui du pétrole va de 80% à 50% ou moins.
Ainsi, un kilowatt-heure sous forme d'électricité correspond à plus d'un
kilowatt-heure sous forme de pétrole.
La comparaison de l'électricité et du pétrole, à leur prix actuels
au Canada et en tenant compte de leurs rendements respectifs, montre que le
coût de l'électricité est, au mieux, égal à celui du pétrole et jusqu'à 40%
plus élevé pour certaines utilisations dans certaines régions. Dans la
figure S.4, l'unité (1.0) représente le coût actuel du pétrole pour un
utilisateur canadien. Sur cette échelle, le coût équivalent de
l'électricité se si'ue donc entre 1.0 et 1.4.
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Le Canada importe du pétrole au prix mondial ($32 le baril) mais
maintient un prix domestique légèrement inférieur à $14.75 le baril en
payant des subventions aux raffineries. Ainsi, le pétrole importé coûte au
Canada, mais non au consommateur de pétrole importé, environ 2 sur
l'échelle de la figure S.4. Du point de vue national, l'électricité est,
aujourd'hui, moins chère que le pétrole importé. Ce n'est pas le cas dans
la plupart des pays; le Canada a une option électrique dont ne disposent
pas la plupart des autres nations.
Nous avons cette option grâce à l'importance de l'hydroélectricité,
avec ses prix faibles et en baisse constante, et du fait de la très faible
proportion des centrales thermiques utilisant le pétrole.
On peut baser l'expansion de la capacité électrique du Canada sur
le charbon à bon marché dans certaines régions, sur l'énergie hydraulique
dans d'autres, et sur l'énergie nucléaire. Du point de vue économique,
l'électricité nucléaire est semblable à l'hydroélectricité; elles exigent
toutes deux des capitaux d'investissement importants mais sont économiques
du point de vue combustible et exploitation, si bien que le coût de
l'électricité produite par l'un ou l'autre de ces types de centrales
n'augmente pas avec le taux général d'inflation. Il est donc possible
d'accroître les fournitures d'électricité tout en maintenant leur prix
avantageux.
Les projections (figure S.4) sont données en coûts "réels" en
dollars constants pour éviter toute hypothèse au sujet des taux d'inflation
futurs. Il n'y a aucune raison fondamentale pour que le coût réel de
l'électricité augmente dans la plupart des régions du Canada; dans
certaines circonstances, il pourrait baisser. Des restrictions de
l'emprunt pourraient, cependant, obliger les compagnies d'électricité à
financer une plus grande partie de leur expansion à partir de leur revenus.
La gamme des coûts projetés de l'électricité a donc pour limite inférieure
une valeur constante de 1.0 et, pour tenir compte de restrictions possibles
de l'emprunt, une limite supérieure allant jusqu'à 30% au dessus du niveau
actuel de 1.4.
Le prix futur du pétrole est moins prévisible que celui de
l'électricité, étant soumis à des influences différentes comme le contrôle
par les monopoles, l'instabilité et une rareté prochaine. Pour les besoins
de cette évaluation, on a assumé que le prix mondial croîtrait de 4% par
an; le taux réel pourrait être légèrement inférieur ou très supérieur, et
il est peu probable qu'il suive une courbe reguliere. Ce taux est
représenté comme étant la limite supérieure. La limite inférieure a été
calculée comme étant une moyenne pondérée entre le pétrole domestique
conventionnel à 1.0, le pétrole provenant des sables asphaltiques à 2.0 et
le pétrole importé au prix de la limite supérieure.
Les projections de la figure S.4 illustrent l'attrait fondamental
de l'électricité comme remplacement du pétrole. Combiné avec les
possibilités technologiques de remplacement et la capacité d'expansion des
fournitures électriques discutées plus haut, cet attrait économique suggère
que l'électricité devrait jouer un rôle importai.^ au Canada.
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II importe de noter que les projections représentent des coûts, et
non des prix. Les projections de prix sont soumises à des incertitudes
supplémentaires, particulièrement en ce qui concerne les politiques
gouvernementales dont certains aspects sont ébauchés plus loin; cependant
on a assumé que les politiques actuelles seraient poursuivies.
6.

L'accroissement de la demande

Le taux auquel le marche élira de remplacer le pétrole par
l'électricité est une incertitude importante dans les prévisions de la
demande en électricité. Les prévisions de la demande et l'élaboration
d'une politique énergétique reposent surtout sur l'établissement de
modèles économétriques. Dans l'état actuel de son développement, cet outil
n'est pas fiable du fait que les relations énergie-économie du passé n'ont
presque aucun rapport avec la situation actuelle; un changement fondamental
est intervenu en 1973 avec l'embargo de l'OPEP, modifiant quelques uns des
paramètres économiques d'une façon inconnue jusqu'alors.
Les prévisions technologiques donnent quelques indications car
elles considèrent les changements plutôt que l'équilibre. L'analyse du
comportement sur le marché df innovations précédentes a révélé un processus
de croissance caractéristique. La constante-taux de cette croissance peut
varier dans une gamme très étendue selon les stimulants économiques et le
sentiment d'une nécessité; la courbe "demande" de la figure S.5, pour le
remplacement par l'électricité, est un choix intermédiaire entre une
nécessité pressante et la routine.
En ce qui concerne des installations nouvelles, le remplacement
est relativement facile puisque les investissements seront probablement les
mêmes d'une façon ou d'une autre. Étant donné l'avenir du pétrole, il est
peu probable qu'on choississe ce combustible pour des installations
nouvelles, même aujourd'hui; de ce fait le remplacement est déjà en cours.
Le remplacement par l'électricité dans des installations
existantes est un processus croissant, chaque augmentation demandant des
investissements plus considérables pour la conversion ou le remplacement de
l'équipement. Le remplacement du pétrole dans les installations existantes
exige donc une plus grande confiance dans les politiques et les prix
futurs. Le processus met donc en jeu des seuils de coûts relatifs de
l'énergie et de confiance et il ne progressera sans doute pas à un taux
régulier.
La projection de la demande, figure S.5, a un caractère très
spéculatif; la demande réelle peut être sujette â des pointes que les
fournitures ne pourront pas satisfaire. La plus grande incertitude n'est
ni l'économique ni la technologie, mais la politique gouvernementale.
7.

Les considérations politiques

Les gouvernements peuvent influencer les décisions énergétiques au
moyen de diverses mesures politiques, ou par l'incertitude qui découle de
politiques incohérentes ou de l'absence de politiques.
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Les capitaux dont peuvent disposer les compagnies d'électricité
peuvent être accrus ou diminués par divers moyens politiques. Si le
remplacement du pétrole par l'électricité semble un but souhaitable, il
existe des moyens d'éviter ou d'aléger les contraintes financières.
La rapidité du remplacement sera fortement influencée par les
attitudes explicites et implicites du gouvernement en ce qui concerne le prix
de l'électricité. La plupart des compagnies d'électricité canadiennes
vendent l'électricité au prix coûtant et les projections de la figure S.4
représentent les coûts. Une orientation différente de la politique vers une
autre base d'établissement des prix, telle qu'une augmentation marginale ou
progressive, donnerait à penser que le gouvernement attache plus d'importance
à la conservation de l'électricité qu'au remplacement du pétrole. Les
décisions en faveur de l'électricité peuvent être gravement affectées par un
manque de confiance en une politique stable d'établissement des prix.
Une partie du pétrole qui serait remplacé par l'électricité consiste
en fractions lourdes ou "résiduelles" qui sont actuellement vendues au prix
de sous-produits, à l'étranger comme au Canada. Ainsi, le Canada importe du
pétrole au prix mondial du brut et en rejette une bonne partie sous forme de
"résidus". Pour que le remplacement réduise effectivement les importations,
les fractions pétrolières déplacées par remplacement devront être converties
en produits utiles, particulièrement en carburant pour moteurs. Cette
technologie de raffinage amélioré existe; on Uapplique au bitume provenant
des sables et on prévoie actuellement la construction d'installations de
raffinage amélioré dans l'est canadien.
Actuellement, le gaz naturel fourni 27% de l'énergie canadienne,
il est moins cher que le pétrole ou l'électricité et il en existe des
surplus à la source. Là où des systèmes de distribution existent, le gaz
est, en ce moment, un remplacement du pétrole plus attrayant que
l'électricité. Il y a cependant sujet à la prudence. Les projections
officielles prévoient que les réserves dureront moins de quinze ans sauf
si des sources de gaz éloignées sont découvertes et le gaz transporté au
marché. Le gaz a une valeur élevée de par sa versatilité d'utilisation
énergétique et non-ënergêtique et de par ses possibilités d'exportation.
La disponibilité et le prix du gaz sont donc très alléatoires. Idéalement,
l'électricité pourrait remplacer le pétrole jusqu'à ce que
l'auto-suffisance soit assurée; arrivé là, disons en 1995, l'avenir du gaz
devrait être mieux connu. Dans l'intervalle, une politique judicieuse du
prix du gaz naturel par rapport au pétrole et à l'électricité devrait
assurer une transition stable du pétrole à l'électricité. Éventuellement,
peut être dès les années 1990, on devra commencer le remplacement en bon
ordre du gaz naturel si l'on veut éviter une crise du gaz dans les dix ou
vingt années suivantes.
Deux développements importants dans le domaine de l'énergie,
l'expansion de l'électricité et les sables asphaltiques, offrent des
contributions presque égales, comme l'indique la figure S.6. Ils se
complêraentent l'un l'autre en ce sens que leurs impacts industriels et
économiques se manifestent en des régions différentes du Canada. Chacun
peut être maximisé indépendamment et, ensemble, ils peuvent renforcer
l'égalité des régions.

- 9 106
2.4

b/d
_

1980

1990

2000

FIGURE S.I
FOURNITURE ET DEMANDE DE PETROLE AU CANADA

- 10

EQUIVALENT EN PE'TROLE 10 6

-

b/d

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

J
0

1980

1990

2000

FIGURE S.2
REPLACEMENT ELECTRICITE/PETROLE
POSSIBILITIES TECHNOLOGIQUES

L
2010

- 11 -

GIGAUATTS
(CAPACITE DE 65%)

. EQUIVALENT EN PETROLE 10 b/d

1980

1990

2000

FIGURE S.3
ELECTRICITE DE REPLACEMENT

2010 - 0

- 12 -

COUT RELATIF

^ PETROLE

/ ELECTRICITE

1980

1990

zooo

FIGURE S.4
COUTS COMPARATIFS, PETROLE ET ELECTRICITE

- 13 _

1980

1990

2000

FIGURE S.5
PENETRATION DU MARCHE PAR L'ELECTRICITE

2010

_ 14 _

2.0

1.5 -

\

EQUIVALENT
EN PETROLE
106 b/d

CAPACITE DE
PRODUCTION TOTALE
DE PETROLE

^-

^

1.0 \ P E " T R O L E CLASSIQUE

0.5 —

J/f

JA
r
1980

,

— H U I L E LOURDE

i
1990

i

1

2000

FIGURE S.6
REMPLACEMENT PAR L'ELECTRICITE ET PRODUCTION DE PETROLE

- 15 -

REMPLACEMENT DU PÉTROLE PAR L'ÉLECTRICITÉ
1.

LA FOURNITURE ET LA DEMANDE DE PÉTROLE

1.1

Mondiales

Notre civilisation a besoin d'énergie pour l'éclairage, le
chauffage, les machines et les communications. Près de la moitié de
l'énergie utilisée par l'homme, à travers le monde, provient du pétrole;
mais l'âge du pétrole tire ä sa fin. "D'ici l'an 2000 les fournitures de
pétrole ne satisferont plus la demande croissante" (1), c'est à dire avant
qu'un enfant né aujourd'hui atteigne l'âge adulte.
La figure 1 représente les fournitures de pétrole passées, et
celles projetées pour l'avenir, par rapport aux besoins de l'homme. Depuis
le début du siècle, les fournitures ont augmenté au même rythme que les
besoins d'une population croissant rapidement et jouissant d'un standard de
vie en amélioration constante. A moins d'une catastrophe, la population et
ses besoins en énergie continueront à croître pendant plusieurs décennies.
Le pétrole classique, par contre, approche de ses limites; la partie en
cloche en bas du graphique représente les ressources disponibles totales et
leur taux de production. La bande ombrée représente la gamme d'estimations
faisant autorité, y compris celles de Hubbert(2), de WAES(l) et de la
Conférence mondiale sur l'ëtiergie(3).
De ce point de vue, il est clair que l'émergence de l'OPEP,
l'embargo sur le pétrole en 1973 et l'instabilité des prix et des
livraisons qui en a découlé ne sont pas les causes d'une crise du pétrole,
mais simplement de* symptômes d'un problème fondamental: la demande de
pétrole bon marché et pratique est en train de dépasser les fournitures.
Il était approprié que, dans cette situation, les ministres des
états membres de 1'Institut des affaires économiques (IÉA) concluent que de
"continuer à dépendre du pétrole pour satisfaire â une demande croissante
d'énergie ne peut plus être considéré comme un choix valable, même à moyen
terme" et qu'"il est indispensable d'agir immédiatement et de façon
décisive" (4).

1.2

Au Canada

La figure 2 donne les quantités d'énergie utilisées au Canada en
1977. Le pétrole représente plus de la moitié du total des fournitures
d'énergie et environ 14% de ce pétrole a été importé.
Les perspectives d'avenir sont sujettes à de très fortes
incertitudes tant sur le plan des fournitures que sur celui de la demande,
mais il ne fait aucun doute que le Canada fait face à un déficit croissant
de pétrole, même en tenant compte des mesures de conservation et de
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l'augmentation de la production des sables asphaltiques et des dépôts d'huile
lourde.
La figure 3 donne les prévisions actuelles du cas de base de
l'Office national de l'énergie (ONE) (5), de même que les données
historiques provenant de la société British Petroleum (BP) (6). Pendant
quelques années, avant 1975, le Canada était un exportateur net de pétrole
mais, depuis, la consommation a continué à croître cependant que la
production diminuait, (L'écart entre les données pour 1978 provenant de BP
et de l'ONE est dû au fait que l'O'ÎE utilise les chiffres de capacité de
production qui comprennent une restriction de capacité, c'est à dire une
production limitée à un débit inférieur au maximum afin de réserver du
pétrole pour les besoins domestiques futurs. La restriction de capacité a
été mise en production en 1979). Les importations nettes de pétrole brut
augmentent rapidement jusqu'à 800,000 barils par jour (b/d) et plus lentement
ensuite, au fur et à mesure que la production des sables asphaltiques croît
et que l'augmentation de la demande faiblit. La part des importations
atteint 40% en 1995, date à laquelle elle dépasse encore la production des
sables asphaltiques (755,000 b/d). Cette dépendance croissante en pétrole
importé a des conséquences très graves sur le plan des coûts, de la balance
des paiements et de la sécurité. Au prix mondial actuel ($32/b), l'achat de
800,000 b/d représenterait une sortie de près de dix milliards de dollars par
an ou, en autres termes:
- environ 4% du P.N.B. de 1980,
- environ $400 par an pour chaque Canadien,
- des capitaux suffisants pour construire deux usines de
traitement des sables asphaltiques, ou une capacité hydraulique
ou nucléaire de 6,000 MW, chaque année.
La dépendance croissante à l'égard du pétrole importé augmente notre
vulnérabilité aux événements dans d'autres parties du monde et
l'interruption de la fourniture d'énergie, même pour une brève période,
aurait de graves impacts sociaux et économiques, comme l'ont prouvé ces
dernières années les insuffisances d'essence, de charbon et de gaz naturel
aux États-Unis.

2.

L'ÉNERGIE DANS LE CONTEXTE CANADIEN

2.1

Les ressources

En termes de ressources énergétiques, le Canada n'est pas un pays
comme les autres, il est presque le seul pouvant atteindre
l'auto-suffisance ou même l'excédent. Par exemple:
le Canada importe actuellement seulement 14% de son pétrole tandis
que les États-Unis en importent près de 50% et le Japon, la France
et l'Allemagne dépendent presque complètement des importations,
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le Canada a encore des réserves de pétrole classique et de gaz
naturel,
les sables asphaltlques représentent une ressource énorme,
contrairement à la plupart des autres pays, le Canada ne dépend
pas du pétrole pour une partie considérable de son électricité,
les ressources hydroélectriques et les réserves d'uranium et de
charbon par habitant sont considérables par rapport à celles de la
plupart des autres pays.
2.2

Les attitudes

En dépit (ou peut-être à cause) de la diversité des choix, le
Canada n'a pas réussi à définir une approche efficace. Les fournitures et
les prix de l'énergie restent incertains, notre balance énergétique se
détériore et nous sommes loin de l'auto-suffisance.
Compte tenu des ressources du pays, le problème énergétique est
surtout une question de perceptions et d'attitudes. Pour la plupart, bien
que pas pour tous, la crise ne touche pas l'énergie en général mais le
pétrole en particulier. Il existe donc trois possibilités, à savoir:
- prospections

découvrir davantage de pétrole classique,

- conserver:

réduire la consommation de pétrole,

- remplacer:
d'énergie.

remplacer le pétrole classique par d'autres formes

Une stratégie énergétique efficace comprendrait ces trois mesures;
exclure l'une d'entre elles serait désastreux. Il est probable, par
exemple, qu'on peut augmenter la quantité de pétrole extraite des nappes
existantes grâce à des techniques avancées et qu'on découvrira de nouveaux
gisements, mais il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que l'ère du
pétrole extrait à bon marché puisse être prolongée beaucoup plus
longtemps.
La conservation du pétrole grâce à des mesures telles que
l'amélioration de la consommation en carburant des automobiles, peut
apporter une contribution notable, mais ceci est déjà compris dans la
figure 3; la consommation d'essence diminue au cours de la période de
prévisions de l'ONE mais cette diminution est plus que compensée par
l'augmentation de la consommation de carburant diesel.
En ce qui concerne la conservation, il importe de se rendre compte
que le produit de base qu'il faut conserver c'est le pétrole. Conserver
d'autres formes d'énergie aux dépens du pétrole aggraverait les difficultés,
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mais c'est cependant ce qu'on recommande parfois. Par exemple, soigneusement
gérer l'éclairage et les appareils ménagers à la maison peut conserver
l'électricité, mais si la maison est chauffée au mazout, les économies
d'électricité pendant la saison froide sont compensées par le mazout.
Ce rapport se concentre sur le troisième élément cité plus haut:
le remplacement. Son but est d'évaluer l'ampleur du remplacement possible
du pétrole par l'électricité; on ne prétend pas que cette ampleur est
optimale, bien qu'elle pourrait bien l'être.
Bien des gens pensent que l'électricité ne peut pas remplacer le
pétrole. La politique énergétique ne tient donc pas compte de
l'électricité et se concentre sur deux domaines: le pétrole et la
conservation. Ils peuvent tous deux apporter leur contribution mais leur
potentiel est limité et ils peuvent avoir des conséquences négatives.
Tenter de résoudre la crise du pétrole en utilisant davantage de
pétrole classique entraîne une prospection de plus en plus coûteuse. Les
bénéfices ("loyer économique") retirés des gisements de pétrole existants
sont en grande partie employés pour trouver davantage de pétrole bien
qu'on n'ait pas fait la preuve que ce soit la meilleure façon d'obtenir des
ressources d'énergie sûres et bon marché.
On a adopté la conservation de l'énergie comme deuxiè se élément
important de la solution et on lui a prêté des vertus économiques et
morales. Bien que la conservation du pétrole soit évidemment nécessaire et
que le gaspillage d'énergie, comme tout gaspillage, soit reprehensible,
conserver l'énergie ne provenant pas du pétrole aux dépens du pétrole ou de
la viabilité économique ne serait pas profitable. Plus précisémer,t, si
l'électricité produite par les installations hydrauliques, le charbon ou
l'uranium peut faire concurrence au pétrole, il faudrait alors exploiter
l'électricité au lieu de la conserver.
L'analyse présentée ici révèle que l'électricité est un
élément-clé des fournitures d'énergie qui peut conserver le pétrole à court
terme et le gaz naturel à long terme. En exploitant ses ressources
électriques, le Canada peut assurer sa sécurité énergétique tout en
profitant de coûts de l'énergie moins élevé que ceux de presque n'importe
quel autre pays.
La possibilité de remplacer le pétrole importé est d'une
importance fondamentale pour la politique énergétique canadienne. C'est
une conséquence directe de 1'auto-suffisance relative en pétrole du Canada
résultant des réserves de pétrole classique restantes et des ressources à
long terme provenant des sables asphaltiques. Le tableau 1 donne le degré
élevé actuel d'auto-suffisance et la figure 3 suggère que le Canada peut
éviter de ne jamais dépendre autant des importations de pétrole que ne le
font, aujourd'hui, la plupart des nations industrialisées.
Le Canada dispose donc de choix stratégiques que n'ont pas
d'autres nations. Ne pas se rendre compte de ce fait fondamental pourrait
mener à des politiques énergétiques qui, bien que dans la ligne de celles
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d'autres pays, ne conviendraient pas au Canada. En adoptant ces politiques,
le Canada renoncerait à un avantage énergétique dont les implications
économiques sont importantes. Le " C D . Howe Research Institute" résume ainsi
les perspectives d'avenir: "La combinaison d'une plus grande indépendance
énergétique et d'une base industrielle plus forte changerait considérablement
les perspectives à long terme du Canada. Le succès dans ces deux domaines
stimulerait la croissance de la productivité, créerait de meilleures
perspectives d'emploi, et serait un heritage prometteur pour la fin des
années 80. Ne pas lancer ce processus d'ajustement, ne pas vouloir investir
dans leur propre avenir, ne peut que mener les Canadiens à la continuation
des temps difficiles". (7)

3.

LE REMPLACEMENT PAR L'ÉLECTRICITÉ:

3.1

Généralités

POSSIBILITÉS TECHNIQUES

La figure 2 donne la consommation de pétrole par secteur. On se
rend compte tout de suite que les transports sont les plus gros
consommateurs utilisant plus de la moitié des fournitures totales. De ce
fait, beaucoup considèrent que les transports sont la clé de la réduction
de la consommation de pétrole. Bien que ceci puisse être vrai à long
terme, les transports présentent peu de possibilités immédiates, le
remplacement dans ce secteur nécessitant des changements sociaux, une
technologie nouvelle, ou les deux.
Près de la moitié de notre pétrcle est employée à d'autres usages
que les transports. Le remplacement du pétrole par l'électricité dans ces
applications réserverait nos fournitures de pétrole pour les transports,
utilisant ainsi chaque forme d'énergie pour la tâche à laquelle elle est le
mieux adaptée.
Sans technologie nouvelle, l'électricité peut, en principe,
remplacer le pétrole dans la plupart des applications fixes. La figure 2
indique des possibilités considérables de remplacement immédiat, c'est a
dire toutes les utilisations finales autres que celles des transports et
non-énergétiques. Le remplacement dans le secteur des transports pourrait
être effectué plus tard. On développe cette approche générale plus
profondément dans les sections suivantes.
3.2

Le remplacement du carburant a court terme

Le tableau 2 donne les quantités des différents produits
pétroliers consommées dans chaque secteur. On a classé chaque entrée dans
les catégories "remplaçable", "non-remplaçable", ou "non-énergétique".
Dans la plupart des cas, la classification des différentes entrées est
évidente, tuais pour quelques-unes il s'agit d'un jugement arbitraire. Par
exemple, on a supposé que le propane n'est employé que pour des
applications fixes dans le secteur agricole et, par conséquent, qu'il est
remplaçable. On a supposé, cependant, que la moitié du propane utilisé
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dans l'industrie est employée dans des installations portatives ou éloignées,
il n'est donc pas remplaçable par de l'électricité provenant d'une source
centrale.
Ces chiffres indiquent que le tiers du pétrole canadien pourrait
être remplacé par l'électricité, sans restrictions à l'égard des
transports, des combustibles portatifs, ou des emplois non énergétiques
comme l'asphalte, les produits pétrochimiques ou les lubrifiants. Ce
remplacement ne touche que les applications fixes comme le chauffage
domestique ou commercial ou les procédés thermiques industriels. Des
fours, des chaudières ou des dispositifs de chauffage électriques
susceptibles d'être employés à ces fins sont commercialement disponibles;
ils ne font pas appel à une technologie nouvelle^
Le tableau 3 donne l'évolution projetée de la consommation de9
produits pétroliers entre 1978 et 1995. La baisse de consommation de
l'essence est compensée par l'augmentation de la demande de diesel, si bien
que le pourcentage de carburant portatif ne diminue que légèrement (de
49.3% à 46.5%). Cette diminution dans le secteur des transports est
compensée par une augmentation dans le secteur pétrochimique (de 4.1% à
7.3%). On en conclut que la fraction remplaçable de la quantité totale de
pétrole demeure constante (un tiers) durant cette période.
3.3

Le remplacement du carburant a long terme

Les possibilités de remplacement du pétrole par l'électricité dans
un avenir éloigné (après l'an 2000) augmenteront du fait de changements
dans la structure de la société (les choses que nous faisons) et dans la
technologie (la façon dont nous faisons les choses).
Le secteur des transports étant l'utilisateur principal de
pétrole, c'est vraisemblablement là qu'interviendront les plus grands
changements à long terme. La tableau 4 donne la répartition de la
consommation de pétrole dans le secteur des transports selon les divers
modes. Les transports routiers sont le consommateur principal et la figure 4
donne le détail selon les catégories de trafic.
On peut envisager le remplacement par l'électricité de deux
façons: avec ou sans modifications du style de vie. Si le style de vie
change, le trafic pourrait passer des véhicules personnels aux transports
en commun pour les déplacements urbains aussi bien qu'interurbains. En ce
qui concerne les transports urbains, une étude effectuée par 1'Urban
Transportation Development Corporation (8) évalue les économies à
1.3 millions de gallons de carburant automobile par jour (37,000 b/d) en
Ontario d'ici 1990 grâce à un système de transports en commun étendu et au
développement urbain planifié. On a évalué à 350 MW la pointe de la
demande pour la partie électrifiée -du système de transports en commun.
En ce qui concerne le trafic interurbain, 1'electrification du
rail offre des possibilités de remplacement du pétrole. La consommation de
pétrole par les chemins de fer n'est actuellement qu'une faible partie du
total (Tableau 4 ) ; 1'electrification ne serait guère profitable â moins
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d'être accompagnée d'un remplacement considérable de l'automobile ou des
camions par le train. Le déplacement du fret de la route vers le rail, sans
electrification, permettrait des économies à cause d'un rendement énergétique
accru mais, avec les facteurs de charge actuels, l'automobile semble avoir un
meilleur rendement que le train de voyageurs. (Le tableau 5.1.1 de la
référence (9) donne des valeurs passager-miles au gallon de 48 et de 28 pour
l'automobile et le rail respectivement).
Du point de vue de la conservation du pétrole, 1'electrification
du rail serait essentielle, s'il y a un accroissement suffisant du trafic,
mais n'aurait que peu d'intérêt autrement. De même, seul un accroissement
important du trafic justifierait l'énorme investissement de capitaux par
les compagnies ferroviaires.
Les possibilités de remplacement direct dans les transports
routiers sans changements de style de vie dépendent de la technologie des
véhicules électriques. Le remplacement indirect, grâce à l'emploi de
l'électricité pour fabriquer des carburants synthétiques, est un autre
développement possible et il ne se limite pas aux transports routiers.
L'introduction de l'automobile électrique pour l'usage général
dépend du développement d'une batterie ayant une capacité énergétique, une
densité de puissance et un prix convenables; on ne peut que conjecturer
quant à la date de cette réalisation. D'une part Transport Canada estime
que l'emploi en nombre considérable de véhicules électriques est peu
probable avant le siècle prochain (9) cependant que, d'autre part, General
Motors a annoncé des plans pour le début de la production industrielle en
1985.
On est généralement d'accord pour dire que les automobiles
électriques seront, au début sinon toujours, limitées à l'emploi urbain du
fait qu'elles n'auront ni le rayon d'action ni la puissance des automobiles
alimentées avec un carburant liquide. (Alors que le plein d'une automobile
s'effectue au taux de 5 gallons par minute dans une station service,
l'énergie thermique emmagasinée lui est fournie au taux de 15 MW!)
La figure 5 donne une évaluation des possibilités en ce qui
concerne le transport électrique; elle est basée sur les suppositions
suivantes:
les automobiles électriques seront limitées au service urbain.
Comme l'indique la figure 4, ceci représente environ 42% de
l'énergie utilisée pour les transports routiers,
les véhicules électriques représenteront un pour cent du marché en
1990 (kilométrage des automobiles urbaines),
elles pénétreront le marché de la manière décrite par le modèle
Fisher-Pry (10). Ce modèle déclare simplement que le taux de
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pénétration est proportionnel à la fraction restante du marché; ceci
a été vérifié pour beaucoup d'innovations par le passé, comme les
matières plastiques, les détergents, et les procédés de fabrication
de l'acier,
le taux de pénétration du marché correspond à une "période de
supplantation" de vingt ans; ceci est le temps nécessaire pour
passer de 10% à 90% du marché. La date du début de cette période
est, comme sa durée, conjecturable, mais on pense que les choix
faits ici sont prudents,
environ un quart du transport par camions sera ëlectrifié
(camionettes électriques en service urbain et rail électrifié en
service interurbain) selon le même échéancier; ceci représente 8%
de plus de l'énergie pour les transports routiers,
le "marché" total (c'est à dire le niveau de 100% dar.s la
figure 5) représente ainsi 50% du pétrole pour les transports
routiers, soit environ 20% du pétrole total.
3.4

Conclusions

Selon des critères purement technologiques, il existe des
possibilités considérables de remplacement du pétrole par l'électricité.
Les utilisations pour lesquelles le remplacement peut se faire
immédiatement représentent environ le tiers de la consommation totale de
pétrole. La combinaison de véhicules électriques et de systèmes de
transport électriques pourrait éventuellement remplacer 20% de plus, ce qui
porterait le total à plus de la moitié de la consommation de pétrole.
La figure 6 représente l'impact possible sur la demande de
pétrole. Les besoins totaux de pétrole y sont projetés au delà de 1995 au
taux de croissance de 1% par an. Les possibilités de remplacement sont
limitées aux applications fixes jusqu'à 1990, date à laquelle on suppose
que le remplacement dans le secteur des transports commencera au taux
estimé dans la section 3.3. Il semble ainsi que l'électricité pourrait
remplacer la plus grande partie des importations de pétrole du Canada
maintenant et à long terme.
La technologie, toutefois, n'est qu'un des facteurs qui
influenceront le taux et l'ampleur du remplacement par l'électricité.
importe égalenent de prendre en considération:

Il

- la disponiblité de l'énergie électrique,
- le prix de l'électricité par rapport aux prix des autres sources
d'énergie,
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- les investissements nécessaires pour la conversion du pétrole à
l'électricité,
- l'attitude du public et les politiques des gouvernements vis à
vis des choix énergétiques.
Les sections suivantes étudient ces facteurs.

4.

LES FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ

4.1

Généralités

Pourrait-on produire assez d'électricité pour profiter des
possiblités de remplacement du pétrole. La réponse dépend de la rapidité
avec laquelle les fournitures d'électricité peuvent être accrues et du taux
de croissance de la demande d'électricité pour les usages qui ne remplacent
pas le pétrole.
4.2

L'accroissement des fournitures

La capacité électrique au Canada a augmenté depuis plusieurs
décennies au taux annuel de 7%. Depuis 1973, la croissance de la demande a
faibli du fait, au moins en partie, des mesures de conservation de
l'énergie et du ralentissement de l'économie. En fonction de quoi les
plans de construction des compagnies d'électricité ont été revus dans
certaines régions et les différentes prévisions donnent des taux de
croissance moins élevés.
Le Ministère de l'Énergie, Mines et Ressources (11) a présenté
deux scénarios en 1976, l'un continuant le taux de croissance annuel de
l'électricité de 7% et 1'autres avec un taux de 5.5%. On considère les
deux plans possibles. En 1978, Gander et Belaire ont suggéré un taux de
croissance d'environ 5% par an de 1975 à 2000; ils font remarquer que "le
facteur limitant l'augmentation de l'emploi de l'électricité n'est pas sa
capacité comme ressource de base mais le taux auquel les structures de
demande seront modifiées pour absorber davantage d'électricité".(12) Les
prévisions actuelles de la croissance de l'emploi de l'électricité sont
ainsi limitées par ce qu'on pense que sera la demande et non par la
capacité de fourniture. Dans le cadre de notre analyse, on a supposé que
le taux annuel habituel de croissance de la capacité, soit 7%, pourrait
être soutenu.
Il faut compter un délai de dix ans pour l'installation des
grandes centrales électriques; il est maintenant trop tard pour atteindre
un taux de 7% au cours des années 80 si on a prévu un taux moins élevé au
cours des années 70. Ce rapport décrit ce qui aurait été possible si le
taux de croissance avait été maintenu plus tôt. On pourrait rattrapper une
partie du temps perdu en accélérant les projets déjà engagés mais, si le
Canada veut exploiter ses possibilités d'auto-suffisance énergétique au
cours de ce siècle, il est urgent de planifier le rôle de l'électricité en
conséquence. Planifier en tenant compte d'une croissance faible au cours
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des années 80 aura pour conséquence de faibles taux de remplacement du
pétrole au cours des années 90.
4.3

La croissance normale de la demande

Dans bien des domaines, comme l'entraineraent des machines,
l'éclairage, les commandes et les communications, l'électricité a, depuis
longtemps, remplacé d'autres sources d'énergie. Ces utilisations de
l'électricité sont obligatoires et continueront à croître de concert avec
l'économie. Un autre élément de croissance de l'électricité est dû au
remplacement déjà en cours; le chauffage domestique en est un exemple. Il
est virtuellement impossible de séparer ces deux éléments - croissance
économique et remplacement - et il est clair que même les taux de
croissance réduits prévus aujourd'hui comprennent une part de l'un et de
l'autre.
Il existe des indicateurs approximatifs des éléments "normaux"
(non-remplacement) de croissance. Le premier est le Produit national brut
(P.N.B.). Si aucun autre remplacement n'est effectué, on peut s'attendre à
ce que les emplois actuels de l'électricité croissent au moins aussi vite
que le P.N.B. réel. Comme le montre la figure 7, il y a eu un rapport
étroit entre la demande d'électricité et le P.N.B. depuis près de
cinquante ans. Un article de Gorzelnik (13) s'appuie sur des données
provenant de la Banque mondiale et des Nations Unies pour montrer que
l'économie et la demande d'électricité ont augmenté de concert au cours des
années 1970 alors que l'emploi total d'énergie a varie considérablement.
Le gouvernement canadien prévoit une croissance réelle du P.N.B. de l'ordre
de 3 à 4% par an (14) et ce qui donne ainsi un indicateur.
Le second indicateur est la croissance "normale" projetée de la
demande d'électricité. La "Commission Porter" (15) a choisi un taux de
3.25% par an pour l'Ontario et 1'"Ontario Select Committee" (16) a adopté
un taux annuel projeté de 2 à 3%. Ce comité a insisté sur la conservation
de l'électricité (et non du pétrole) et n'a pas étudié les remplacements
possible d'une énergie par une autre; la "Commission Porter" n'a prévu que
peu de remplacement.
En se basant sur ces deux indicateurs, le taux de croissance
"normal" de la demande d'électricité semble se situer entre 2 et 4% par an.
On a supposé, pour établir une évaluation prudente de l'électricité
disponible pour le remplacement, que la demande "normale" croît au taux
annuel de 4%.
4.4

L'électricité de remplacement

La quantité d'énergie électrique disponible pour remplacer le
pétrole sera, au cours des années ä venir, la différence entre
l'électricité produite et celle dortt on aura besoin poui? les usages
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"normaux". La colonne 4 du tableau 5 donne ces quantités, basées sur des
taux de croissance annuels de 7% en ce qui concerne la fourniture et de 4% en
ce qui concerne la demande "normale".
La quantité de pétrole remplacée par une quantité donnée
d'électricité dépend des rendements relatifs des utilisations finales des
deux sources d'énergie. Si on les utilisait avec le même rendement,
l'électricité de la colonne 4 serait équivalente au pétrole de la
colonne 5. Toutefois, l'électricité est une source d'énergie plus efficace
que le pétrole, comme l'indiquent les exemples ci-après.
Chauffage domestique
Toute l'énergie thermique du pétrole brûlé dans la chaudière n'est
pas transmise à la maison, pour trois raison principales. Premièrement,
le procédé de combustion n'est pas parfait; la combustion incomplète ne
libère qu'une partie de l'énergie du mazout, comme le mesure le "rendement
thermique". Deuxièmement, une partie de la chaleur libérée dans la
chaudière est perdue par la cheminée. Enfin, l'air nécessaire à la
combustion provient de la maison, ce qui provoque l'infiltration d'air
froid qui doit être chauffé à son tour. Le chauffage par résistance
électrique n'implique aucune de ces pertes; toute l'énergie consommée est
transmise à la maison; il a un "rendement d'utilisation" très élevé.
Le rendement du chauffage au mazout par rapport a celui du
chauffage par résistance électrique est difficile à mesurer et est mal
connu. Une étude de l'Ontario Hydro, portant sur 41 foyers chauffés au
mazout, a conclut que le rendement était de 60 à 65%.(17) Plusieurs études
américaines rapportent des rendements allant de 20 ä 45% sur une base
annuelle.(18) On admet généralement que le rendement du chauffage au gaz
est plus élevé que celui du chauffage au mazout, mais une étude de la
Georgia Power Company indique que le rendement d'ensemble est de 40%.(19)
West résume ainsi la question du reridement: "On considère
généralement que le rendement thermique des chaudières au mazout est de 80%
et celui des chaudières au gaz de 85%. Les rendements d'utilisation de ces
deux systèmes peut varier entre 35 et 75%, celui des systèmes au mazout
étant généralement considéré comme étant de 60% et celui des systèmes au
gaz de 70%.(20)
Une pompe à chaleur aurait un rendement double de celui du
chauffage par résistance électrique, c'est à dire que deux unités d'énergie
seraient fournies à la maison pour chaque unité électrique utilisée.
Pour les besoins de cette analyse, on a assumé que l'efficacité du
chauffage électrique par rapport au chauffage au mazout est de 100/60, soit
1.67.
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Chaleur pour procédés industriels
On utilise le pétrole de diverses façons dans les procédés
industriels et le remplacement par l'électricité pourrait prendre plusieurs
formes. Le cas le plus simple est le remplacement direct d'une chaudière
au mazout par une chaudière électrique pour fournir de la vapeur.
L'efficacité de l'électricité par rapport au mazout serait d'environ 100/80
soit 1.25.
La plupart des remplacements pourraient toutefois profiter de la
flexibilité que permet l'électricité pour obtenir des rendements plus
élevés. Par exemple:
-

chauffage au point d'utilisation au moyen de rêchauffeurs locaux,
évitant ainsi les pertes résultant de la distribution de la
vapeur,

-

commande directe conforme aux besoins particuliers d'un procédé;
on peut mettre en route ou arrêter un réchauffeur électrique selon
le cycle du procédé, mais il faut maintenir la température et la
pression d'un système de vapeur, et perdre ainsi continuellement
de la chaleur,
nouveaux procédés comme le broyage mécanique ou le séchage par
fréquences radio, qui réduisent l'énergie utilisée par unité de
production.

Pour ces raisons, l'efficacité de l'électricité dans les remplacements
industriels sera sans doute considérablement plus élevée que le chiffre de
1.25 donné plus haut. Un minimum de 1.4 (correspondant à un rendement de
70%) pourrait être envisagé.
Applications fixes:

Sommaire

Les possibilités de remplacement à court terme comprennent le
chauffage des locaux et les applications industrielles discutées plus haut.
Aux fins de cette analyse, on a supposé que l'efficacité relative par
rapport au pétrole est de 1.5. Cette supposition est prudente car elle ne
tient pas compte du pétrole utilisé pour le raffinage et la distribution.
Véhicules électriques
Une petite automobile fonctionnant à l'essence pourrait, en ville,
parcourir 30 miles par gallon, ce qui correspond à une consommation
d'énergie de 1.4 kWh par mile. Salihi estime qu'un véhicule électrique
comparable (3150 lb.) a besoin de 0.7 kWh par mile pour le "Cycle de
conduite fédérale (Federal Driving'Cycle)", qui est dérivé des habitudes
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de conduite réelles en banlieue.(21) L'efficacité relative de l'électricité,
découlant de ces chiffres, est 1.4/0.7 soit 2.0. Salihi remarque qu'un
véhicule électrique optimalisé pesant 2000 lb. pourrait avoir un rendement
double.
Transports urbains
On compare ici les transports publics electrifies à l'automobile à
moteur à combustion. L'étude de l'UTDC (8) donne une consommation
spécifique d'énergie de 5.2 kWh par mile pour une voiture de métro ou de
tramway, et un taux d'occupation de 15 a 60 passagers. Avec une occupation
moyenne de 30 passagers, on obtient 0.17 kWh par passager-mile. Schipper
donne des chiffres correspondants de 0.21 et 0.16 kWh par passager-mile
pour les États-Unis et la Suède respectivement.(22) Par rapport au chiffre
de 1.4 kWh par passager-mile pour les automobiles, l'efficacité de
l'électricité est de 1.4/0.2 = 7.0. Les économies d'énergie ne peuvent pas
être mises entièrement au compte de l'électricité puisqu'elles résulteraient
en grande partie du déplacement vers les transports publics, même si les
véhicules fonctionnaient au pétrole.
Fret interurbain
Lukasiewicz donne une consommation spécifique d'énergie de
2500 BTU par tonne-mile pour le camionnage interurbain (23); Knelman avance
le chiffre de 3800 (24), soit 0.73 et 1.11 kWh par tonne-mile respectivement.
Ces chiffres se comparent en gros avec ceux de Schipper, soit 0.63 (É.-U.) et
0.86 (Suède). L?. chiffre correspondant pour le rail électrifié interurbain
en Suède, est 0.06 kWh par tonne-mile. L'efficacité de l'électricité par
rapport au camionnage pour le transport interurbain du fret est ainsi
d'environ 12. Ici encore, comme dans le cas des transports urbains, on ne
peut mettre toutes les économies au compte de l'électricité.
Equivalent en pétrole
On a supposé, à partir des considérations ci-dessus, que
l'efficacité d'ensemble de l'électricité comme remplacement du pétrole est
de 1.5 à court terme et qu'elle augmentera jusqu'à 1.7 au fur et à mesure
que le remplacement dans le secteur des transports devient plus important.
Le tableau 5 utilise ces chiffres pour évaluer les quantités de pétrole
remplacées par l'électricité disponible. (Colonne 7)
La figure 8 donne le remplacement estimé du pétrole par rapport
aux importations de pétrole et les possibilités technologiques déjà
discutées. Selon ces projections, le taux de remplacement serait limité
par les fournitures estimées d'électricité jusqu'au début des années 90,
après quoi le taux serait limité par les possibilités technologiques.
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Facteur de charge
La capacité de génération nécessaire pour fournir l'énergie de
remplacement (figure 8) dépendra de l'importance de la variation du taux
auquel l'énergie devra être fournie pendant une année. On appelle cette
caractéristique "facteur de charge annuel", qui est le rapport entre la
demande moyenne et la demande de pointe au cours de l'année. Une demande
permanente et constante, comme pour un ventilateur de ventilation, aurait
un facteur de charge de 1.0. Par contre, une pompe à incendie dont on ne
fait l'essai, brièvement, qu'une fois par an, aurait un facteur de charge
virtuellement nul.
Une grande partie de la charge de remplacement consiste en système
de chauffage. La charge de ces systèmes est dictée par le climat et passe
de zéro en été à son maximum en hiver; une valeur type du facteur de
charge est 0.25.(25) Selon le tableau 2 une évaluation élevée du pétrole
remplaçable destiné au chauffage est 67%. En supposant que le facteur de
charge du reste, consistant surtout en chaleur pour procédés industriels,
est 0.8, la charge de remplacement aurait un facteur de charge de 0.43.
Le facteur de charge de l'électricité est, au Canada, d'environ
0.65(26); la charge de chauffage augmentée réduirait donc le facteur de
charge du réseau, exigeant ainsi une plus grande capacité et par conséquent
des investissements plus importants pour fournir une quantité donnée
d'énergie. On peut évaluer l'ampleur de cette réduction d'après le
tableau 5 en supposant que les facteurs de charge pour la charge "normale"
et la charge de remplacement sont respectivement 0.65 et 0.43. Sur cette
base, le facteur de charge du réseau tomberait, en 1990, à 0.58, ce qui
veut dire que la capacité de génération nécessaire serait 12% plus
importante (0.65/0.58 = 1.12) que celle que ferait supposer la croissance
des fournitures d'énergie. Ceci augmenterait le prix de l'unité d'énergie
puisque moins d'énergie serait produite par dollar investi, et
nécessiterait également un programme de construction plus important.
Il existe trois solutions possibles au problème de la
détérioration du facteur de charge: accepter la pénalité, réduire les
pointes, ou ajouter des charges aux périodes creuses. On ne peut obtenir
la réponse optimale que par une analyse complexe et elle varie sans doute
avec le temps et la région. La discussion générale ci-après suggère que le
facteur de charge ne constituera sans doute pas un problème grave, ni à
court ni à long terme.
(a)

Accepter la pénalité

Un facteur de charge décroissant nécessiterait de développer la
capacité plus rapidement que les fournitures d'énergie. Par exemple, si
les fournitures d'énergie augmentaient au taux annuel de 7% pendant dix ans
cependant que le facteur de charge tombait de 0.65 à 0.58, la production
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annuelle d'énergie doublerait mais la capacité installée devrait augmenter
d'un facteur de 2.24. Ainsi, la capacité devrait augmenter au taux annuel de
8.4% pour rester au même niveau qu'un taux de croissance de l'énergie de 7%.
Le choix entre un taux d'expansion de la capacité élevé (8.4%) et un taux de
remplacement plus bas (moins de 7%) dépendrait de l'urgence attachée au
remplacement du pétrole.
Il est possible que la croissance de la demande d'électricité de
non—remplacement soit plus faible que le taux annuel supposé de 4%; ceci
augmenterait les disponibilités d'énergie pour le remplacement du pétrole,
compensant ainsi les effets du facteur de charge.
(b)

Réduire les pointes

II est possible de réduire les pointes horaires ou journalières
grâce à la gestion des charges. A titre d'exemple, dans les installations
domestiques, un dispositif pourrait empêcher le chauffe-eau de fonctionner
quand la sécheuse est en marche. Au niveau des agglomérations ou des
municipalités, on pourrait interrompre le fonctionnement des chauffe-eau au
gré des compagnies d'électricité.
Le facteur de charge des systèmes de chauffage des locaux,
toutefois, est un problème saisonnier; quelles que soient les techniques de
gestion des charges, les Canadiens ont besoin de plus d'énergie en hiver
qu'en été.
Clayton(25) a proposé une solution qui uniformiserait de façon
très considérable la charge électrique tout en assurant jusqu'à 50% du
chauffage des locaux à l'électricité. On réaliserait ceci au moyen d'un
système hybride comportant une source de chaleur électrique, disons trois
kilowatts, par foyer en même temps qu'une chaudière classique au mazout ou
au gaz. La charge électrique de chauffage serait pratiquement constante
durant toute la saison, ce qui donnerait un facteur de charge annuel de 60
à 70%. De plus, on pourrait interrompre la charge de chauffage électrique,
puisque chaque foyer disposerait d'une autre source de chaleur. Ainsi, en
principe, les compagnies d'électricité pourraient traiter la charge de
chauffage comme une réserve disponible et réduire la nécessité d'une
capacité de réserve. L'appareillage dont devrait disposer le consommateur
est minimal, se réduisant â quelques radiateurs-plinthes ou à une
soufflerie munis des commandes nécessaires, et il serait aisément installé
dans les foyers actuels.
Depuis plusieurs années, la Minnkota Power Cooperative, une petite
(400 MW) compagnie d'électricité vendant l'électricité en gros au Minnesota
et dans le North Dakota, a lancé un système assez semblable. Le programme
a débuté en 1976 et a augmenté le facteur de charge annuel du réseau de 48%
jusqu'à son niveau actuel de 57%; on prévoit un niveau éventuel de 70%.(27)
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Un développement plus avance de ce principe est l'adjonction d'une
pompe à chaleur que l'on installerait en tandem avec une chaudière à air
forcé existante, et qui assurerait une partie de la charge de chauffage de
même que la climatisation en été. Des unités de ce type non seulement
réduiraient les pointes mais aideraient à remplir les périodes creuses en
été.
Les systèmes hybrides ne représentent peut être pas la solution
finale puisqu'ils dépendent du combustible emmagasinable pour améliorer le
facteur de charge électrique, mais ils présentent de gros avantages au
cours de la transition vers quoique ce soit que l'avenir éloigné nous
réserve. Ils peuvent soulager, dans l'immédiat, les charges des
propriétaires qui doivent faire face aux coûts croissant du mazout tout en
procurant aux compagnies d'électricité une charge idéale; ils offrent donc
une possibilité immédiate de remplacement du pétrole. L'augmentation
rapide mais contrôlée du chauffage hybride électricité/mazout peut
également réduire l'impact d'une ruée future déclenchée par un manque réel
ou redouté de pétrole. Une telle ruée pourrait se produire, presque d'un
jour â l'autre, si les gens décidaient de conserver leurs réserves de
mazout, soudainement précieuses en utilisant des appareils électriques. La
plupart des foyers consommeraient alors cinq à dix kilowatts, sans préavis,
simplement en allumant cuisinières électriques, fours, éclairage. Ainsi,
les trois millions de foyers canadiens chauffés au mazout représentent une
possibilité de demande soudaine de l'ordre de 15,000 à 30,000 MW en plus de
la charge normale. (La capacité actuelle, au Canada, est d'environ
75,000 MW.)
(c)

Remplir les périodes creuses

Si le facteur de charge continuait à baisser pendant une période
prolongée, on pourrait considérer les pointes comme étant un problème, mais
il serait plus utile de voir dans les périodes creuses une occasion de
faire des progrès plus poussés dans l'utilisation de l'électricité. Par
exemple, des tarifs saisonniers pourraient encourager l'accroissement des
charges pour la climatisation pendant la période creuse estivale et
encourageraient indirectement l'emploi des pompes à chaleur (climatiseurs
réversibles) qui réduiraient les pointes hivernales. La production de
combustibles chimiques tels que le mêthanol ou l'hydrogène pourrait
utiliser la capacité excédentaire au cours d'une période pour produire du
combustible qui sera utilisé au cours de la période de pointe suivante par
le public (par ex. dans les systèmes de chauffage hybrides) ou par les
compagnies d'électricité elles-mêmes pour produire du courant en période de
pointe. L'avènement des automobiles électriques ou hybrides pourrait, sous
l'influence des tarifs "temps d'utilisation", produire un certain
nivellement.
Plus fondamentalement, la1 disponibilité assurée d'électricité à
bon marché pourrait être la base de toute une catégorie de nouvelles
industries utilisant beaucoup d'énergie tout en stimulant, en même temps,
1'introduction de procédés électrotechniques dans les industries
existantes. Le tableau 6 présente quelques indications des possibilités en
donnant une liste des p' idês relevés par une étude de la Mitre
Corporation de la technologie américaine et japonaise pour la France.(28)
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On peut ajouter à ceux-ci la fabrication de l'acier, la réduction de
l'aluminium, la fusion et le raffinage d'autres métaux, la pâte à papier et
le papier, et d'autres industries déjà établies au Canada; toutes ces
activités pourraient devenir plus concurrentielles grâce à l'électricité à
bon marché. Ces industries consomment de l'énergie pendant les périodes de
pointes comme pendant les périodes creuses, mais leurs facteurs de charge
élevés amélioreraient celui de tout le réseau et, de plus, elles auraient
l'avantage de permettre une certaine réduction des pointes grâce ä la gestion
des charges.
Sommaire
II semblerait possible de remplacer la plus grande partie de nos
importations de pétrole d'ici 1990. Le facteur de charge relativement bas
de l'électricité de remplacement est à la fois un problème qu'on peut
résoudre et une bonne occasion qu'on peut exploiter.
Il semble aussi qu'un taux de croissance plus faible (que 7% par
an) suffirait pour satisfaire les possibilités de remplacement après 1990
tout en maintenant 1'auto-suffisance en pétrole. La période de rattrapage
serait terminée, l'électricité aurait remplacé le pétrole à peu près
partout où cela est faisable, et le taux de croissance de l'électricité
aurait diminué jusqu'à la "normale" c'est à dire à peu près celui du P.N.B.
La croissance nécessaire de 1995 à 2010 équivaut à 400,000 b/d de pétrole
(figure 8 ) , et à une efficacité de 1.7; ceci représente une augmentation
des fournitures d'électricité de 146 TWh par rapport aux fournitures de
1995 (444 TWh) soit un taux de croissance annuel de moins de 1.0% (au lieu
de 3% auparavant) en plus de la croissance "normale" de la demande.
Une autre décennie de croissance électrique au taux habituel
rendrait possible le remplacement de la plus grande partie de nos
importations de pétrole.

5.

LES COÛTS RELATIFS DE L'ÉNERGIE

5.1

Généralités

Les discussions sur les coûts relatifs de l'électricité et du
pétrole ont tendance à souffrir d'une certaine confusion du fait de trois
facteurs très différents - l'inflation, la politique d'établissement des
prix et le rendement - chacun d'entre eux étant le sujet de désaccords et
d'incertitude.
On a neutralisé autant que possible, dans cette étude, les effets
de l'inflation en donnant les coûts et les prix en termes réels, c'est à
dire en dollars constants.
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L'établissement des prix du pétrole, de l'électricité et des autres
sources d'énergie (c'est à dire le rapport entre coûts et prix) est en grande
mesure une question de politique comme l'est, par conséquent, la position
concurrentielle de chacune des sources. Ceci signifie que l'établissement
des prix est un moyen puissant de mettre en pratique une politique
énergétique. On discutera plus loin de l'établissement des prix dans le
contexte de la politique, pour le moment, on suppose que les pratiques et les
tendances actuelles seront poursuivies.
5.2

Les coûts actuels de l'énergie

Le prix du pétrole livré au client varie avec le temps, le lieu et
la quantité; il en va de même de l'électricité. La quantité de pétrole ou
d'électricité requise pour l'accomplissement par le client d'une tâche
donnée variera selon la tâche, l'équipement et la façon dont celui-ci est
utilisé et entretenu, parce que tout cela affecte le rendement de la
transformation de l'énergie fournie en travail ou en chaleur utile.
Les produits pétroliers sont vendus au volume (gallons, litres) et
le contenu énergétique par unité de volume diffère pour chaque produit,
comme l'indique le tableau 7. Les huiles combustibles, légères ou lourdes,
sont les plus susceptibles d'être remplacées; leur valeur thermique typique
est de 170,000 BTU/gallon (5.95 x 10 6 BTU/baril). Cette valeur est
d'environ 2% plus élevée que celle donnée pour l'huile légère et 5% basse
que celle donnée pour l'huile lourde. Ce manque de précision est faible
compare aux autres incertitudes impliquées et, en tout cas, les conclusions
à tirer ne dépendent pas de faibles différences de pourcentages. La
figure 9, basée sur cette valeur est un "indice d'évaluation" qui donne les
prix et le rendement.
La courbe "rendement relatif du pétrole" donne les prix du pétrole
et de l'électricité qui résulteraient de coûts égaux de l'énergie. A titre
d'exemple, le point A du tableau indique que, si le pétrole coûte
$0.50/gal., et est utilisé avec le même rendement que l'électricité (c'est
à dire avec un rendement relatif de 100%), l'électricité à 1 cent le kWh
serait un remplacement de coût égal. Si le rendement relatif du pétrole
était 50% au lieu de 100% (point B) le prix équivalent de l'électricité
serait 2 cents le kWh.
Le prix de l'électricité pour l'usage domestique dans la plupart
des régions du Canada était, en 1978, entre 2.2 et 3.0 cents le kWh(26).
Le tarif progressif était légèrement plus bas, ces chiffres étant des
moyennes pour 1000 kWh par mois et comprenant la redevance de base. Le prix
moyen canadien de l'huile de chauffage domestique en 1978 était de
$0.568/gal.(29) , légèrement moins cher (au rendement relatif de 60%) que
l'électricité à 2.2 cents le kWh. Au bas de l'échelle des prix de
l'électricité, ce qui comprend la plus grande partie du Québec et de
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l'Ontario, l ' é l e c t r i c i t é fait concurrence au pétrole avec un rendement de
50%.
Fin 1979, le prix du mazout était environ ,c0.70/gal. cependant que
l'électricité la moins chère coûtait environ 2.7 cents le kWh. Comme
l'indique la figure 9, l'électricité aurait fait concurrence au chauffage
au mazout ä un rendement de 50% mais pas à un rendement de 60%. A partir
de février 1980, à la demeure de l'auteur, le prix du mazout était
$0.749/gal. et celui de l'électricité de 3 cents le kWh; ici encore
l'électricité faisait concurrence au pétrole ä un rendement de 50%.
Ces chiffres suggèrent que si le rendement du chauffage au mazout
dépasse 50% l'électricité, aux prix ancients et actuels, n'est pas
concurrentielle.
En définitive, toutefois, c'est le marché qui juge. Entre 1967 et
1977, la proportion des foyers canadiens chauffés à l'électricité a
augmenté au taux annuel de 22%(25). Initialement, cet avantage
concurrentiel a été dû à des politiques d'établissement des prix (tarifs de
base en baisse) qui ont favorisé le chauffage électrique et à des
spécifications d'isolement rigoureuses. (Les compagnies d'électricité qui
favorisent le développement du chauffage électrique ont été, en fait, les
premiers "conservateurs d'énergie'1.) Les tarifs préférentiels pour le
chauffage électrique ont été supprimés mais le taux élevé de croissance se
maintient. Il est évident que, du moins dans certaines régions, le marché
estime que le chauffage à l'électricité fait concurrence au chauffage au
mazout; il est possible que les consommateurs tiennent compte de facteurs
étrangers aux prix, comme la propreté, le confort ou l'espoir de prix
stables.
Le prix de l'électricité pour usages industriels variait, en 1978,
entre 1.8 et 2.5 cents le kWh dans la plupart des régions du Canada(26), y
compris Montréal (1.9), Winnipeg (1.8), Toronto (2.5) et Vancouver (2.1).
Ces prix, en supposant un rendement relatif de 70%, équivalent à des prix
de mazout de $0.62 à $0.87/gal., comme l'indique la figure 10. Le prix du
mazout pour les gros utilisateurs était inférieur aux prix domestiques, si
bien que l'électricité était moins concurrentielle pour les utilisations
industrielles. L'exemple particulier des Laboratoires nucléaires de Chalk
River, en 1979, est donné à la figure 10; le prix de l'électricité était
de 2 cents le kWh, cependant que le mazout coûtait $0.50/gal. En supposant
un rendement de 70% pour les utilisations du mazout, l'électricité était
40% plus chère.
Aux prix actuels, et en tenant compte des suppositions faites ici,
l'électricité est une source d'énergie plus coûteuse que le pétrole pour
les. utilisations industrielles. La validité de cette conclusion dépend du
rendement réel des utilisations du pétrole. Le rendement d'ensemble d'un
système industriel dans lequel la vapeur est distribuée aux zones de
procédé à partir d'une chaudière centrale est réduit par les pertes
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dans le système de distribution. Cette réduction du rendement est, dans
certains cas, suffisante pour donner l'avantage au chauffage électrique
localisé. De plus, les tarifs de l'électricité industrielle ont deux
composantes, le coût de demande, qui dépend de la demande de pointe du client
au cours d'une certaine période, et le coût de chaque kilowatt-heure
consommé; le coût total est la somme de ces composantes. L'électricité
utilisée par le client en dehors de ses périodes de pointe n'est pas soumise
au coût de pointe et, par conséquent, est moins chère que son tarif moyen.
En prêtant quelque attention à la gestion de la demande, un client industriel
peut ainsi se procurer davantage d'électricité à des tarifs qui pourraient
fort bien être inférieurs au coût équivalent du mazout.
Le Canada importe du pétrole au prix international; tout
remplacement par l'électricité (ou par autre chose) se substituerait à du
pétrole importé. Le coût actuel (février 1980) de ce pétrole est de $32
par baril, soit $0.91/gal. En tenant compte des frais de raffinnage et de
distribution, le coût réel du mazout utilisé dans les foyers ou dans
l'industrie dépasse $1.00/gal., à l'exclusion des impôts et les bénéfices.
Deux conclusions découlent de cette analyse des conditions
actuelles:
(a)

du point de vue du consommateur, l'électricité fait concurrence au
pétrole aux prix actuels pour une partie des utilisations
remplaçables, mais elle est jusqu'à 40% plus chère pour les
utilisations moins favorables et,

(b)

du point de vue national, l'électricité est moins chère que le
pétrole importé pour la plupart des utilisations fixes au Canada,
aujourd'hui.

Il est essentiel de se rendre compte de ce que ces conclusions
s'appliquent à peu de (peut-être à aucun) pays en dehors du Canada. Le
tableau 8 donne une liste des tarifs d'électricité industriels dans
différentes parties du Globe; la comparaison avec la figure 10 révèle que
l'électricité ne fait pas concurrence au pétrole dans la plupart des pays.
Ceci suggère que l'électricité à bon marché offre au Canada un avantage par
rapport au reste du monde. La section ci-aprês traite de la base sur
laquelle le Canada pourra continuer à disposer d'électricité à bon marché.
5.3

Les caractéristiques des coûts:

Hydrauliques et nucléaires

Un grande partie de ce qui se dit et s'écrit au Canada au sujet de
l'électricité est entachée de deux erreurs. La première est que
l'électricité est coûteuse et la seconde est qu'elle sera encore plus
coûteuse à l'avenir.
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Comme on l'a dit dans les sections précédentes, l'électricité
équivaut au pétrole aux prix canadiens actuels pour la plupart des
utilisations ordinaires; ce n'est pas, aujoud'hui, une énergie coûteuse. La
figure il illustre la stabilité du coût de l'électricité lorsqu'on la compare
à l'indice des prix à la consommation; en termes réels, le prix de
l'électricité a été virtuellement constant au cours des trente dernières
années. Les coûts n'ont pas augmenté parce que la plus grande partie de
l'énergie provenait de centrales hydrauliques. Le coût de l'énergie produite
par ces centrales n'est pas affecté par l'inflation car elles demandent de
gros capitaux; les frais fixes n'augmentent pas avec le temps et les frais
variables ne sont qu'un élément secondaire du coût de l'énergie.
Ayant développé la plus grande partie de notre potentiel
hydraulique, nous pouvons nous orienter vers les centrales nucléaires,
économiquement semblables, bien que non identiques, aux centrales
hydrauliques. Le tableau 9 compare, en termes de frais d'investissement,
le développement hydroélectrique de la baie James avec les centrales
nucléaires de Pickering B, Bruce B et Darlington. Les capacités sont
semblables, les projets réalisés à peu près contemporains et les frais
d'investissement sont comparables, par unité de capacité, le nucléaire
ayant toutefois l'avantage. Les centrales de Pickering A et de Bruce A
donnent un autre exemple; le tableau 10 compare leurs frais
d'investissement avec ceux de centrales hydrauliques plus anciennes.
La comparaison directe des frais d'investissement des centrales
hydrauliques et nucléaires est, toutefois, trompeuse. L'amortissement des
centrales hydrauliques est beaucoup plus long que celui des centrales
nucléaires (dans les cas typiques 50 et 30 ans respectivement) et, du fait
de leur plus grande fiabilité, les centrales hydrauliques exigent une
capacité de réserve moins importante. Les centrales nucléaires
fonctionneraient avec un facteur de capacité plus élevé (disons 80% contre
65% ou moins selon le débit de l'eau et des caractéristiques du réservoir),
mais ceci ne suffit pas à compenser les autres effets.
Les coûts variables d'une centrale nucléaire sont plus élevés, à
la fois proportionnellement et de façon absolue, que ceux d'une centrale
hydraulique, mais ils restent un élément secondaire du Coût total de
l'énergie.
En termes de frais d'investissement, de coûts de l'énergie et de
la sensibilité à l'inflation, une centrale nucléaire est donc semblable à
une centrale hydraulique, bien que pour chacune de ces caractéristiques les
centrales hydrauliques actuelles aient l'avantage. Cet avantage diminue,
ou même est renversé, au fur et à mesure que les barrages sont plus
éloignés ou autrement plus coûteux à exploiter. Essentiellement, ces deux
types de centrales exigent de gros investissemnts et sont par conséquent
peu sensibles à l'inflation, et les coûts de l'énergie fournie sont
comparables, du moins en ce qui concerne des projets réalisés â la même
époque.
Les implications de cette ressemblance sont des plus importantes
pour l'avenir énergétique du Canada. Grâce à nos ressources
hydroélectriques, qui fournissent actuellement environ 70% de notre
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électricité, le coût de 1'êlectricitré au Canada est relativement bas et à
l'abri de l'inflation; grâce à la capacité nucléaire et aux ressources en
uranium canadiennes, il est possible de prolonger ces avantages à l'avenir
tout en augmentant les fournitures d'électricité.
Peu de pays ont des ressources hydrauliques comparables à celles
du Canada (tableau 11) et la plupart dépendent du pétrole et du gaz pour
une part plus élevée de leur production électrique. Ces pays ne peuvent,
de façon économique, remplacer à court terme le pétrole par l'électricité,
mais ils doivent d'abord remplacer leurs centrales alimentées au pétrole ou
au gaz par des centrales nucléaires, ou attendre une technologie nouvelle
et efficace. Ainsi, considérer l'électricité comme un forme d'énergie
chère, trop coûteuse pour qu'elle puisse remplacer le pétrole est juste
presque partout, mais pas au Canada.
5.4

Les coûts futurs de l'électricité

Le coût réel de l'électricité variera d'une région à l'autre,
comme aujourd'hui. Dans chaque région, le coût sera influencé par, entre
autres, le taux de croissance et le type de capacité de production choisi.
Une étude de l'Association canadienne de 1'êlectricité(30) examine
les impacts possibles des différents facteurs et suggère qu'à long terme
les coûts de l'électricité pourraient augmenter à un taux réel allant
jusqu'à 3% par an. Cette opinion représente un point de vue très répandu,
mais elle n'est appuyée par aucune analyse économique.
La figure 12 donne les prévisions provenant d'une étude de
l'Ontario Hydro(31). On a évalué six scénarios: deux taux de croissance,
5.5% et 6.4% par an, et trois combinaisons de centrales, pas de nucléaire,
un tiers nucléaire et deux tiers nucléaire. Les courbes en dollars
constants indiquent des coûts de l'énergie virtuellement constants.
Le rapport conclut que "avec une croissance de charge annuelle de
6.4%, tout programme compris dans le cadre d'une combinaison de types de
production faisables se heurtera sans doute à des limites d'emprunt et
obligera ainsi une augmentation du financement interne au moyen de tarifs
plus élevés au consommateur". Les "limites d'emprunt" mentionnées ne
dépendent pas d'Ontario Hydro et sont basées sur l'évaluation des
dimensions du marché des capitaux et sur la part possible de ce marché qui
reviendra à l'Ontario Hydro. Les coûts donnés à la figure 12 ont été
calculés selon la politique financière interne sur la base du rapport
dette/actif. On ne discute pas ici des augmentations de coûts résultant
des limites d'emprunt puisque, comme on les étudiera plus loin; il y a
quelque assurance que les capitaux appropriés seront disponibles et puisque
les disponibilités et le prix des capitaux sont soumis à des manipulations
- à la hausse ou à la baisse - pour mettre en application les politiques
d'établissement des prix choisies.
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Une projection de vingt ans de 1'Ontario-Hydro (32) a examiné les
implications financières du programme d'expansion tel qu'il a été planifié.
Le coût projeté de l'énergie en gros, en dollars constants, atteint un
maximum vers 1984 à un niveau de 16% plus élevé que celui de 1979 et ensuite
baisse, la pointe étant le résultat d'une réduction planifiée du rapport
dette/actif. Le coût de 1999 est supérieur de 3% a celui de 1979; cette
prévision est asssocié à un taux de croissance de la capacité de 4% à 5% par
an, et non au taux plus élevé nécessaire au remplacement du pétrole.
Aux fins de ce rapport, on estime que les coûts de l'électricité
resteront constants ou, au plus, croîtront jusqu'à un niveau 30% plus
élevé. Le niveau plus élevé pourrait être nécessaire pour financer
l'expansion au cas de restrictions de l'emprunt. Une augmentation de 30%
des tarifs en Ontario, par exemple, créerait des revenus excédentaires
annuels d'environ $800 millions dans les conditions présentes et
représenterait un subside payé par les consommateurs actuels aux
consommateurs futurs. Cet abandon indésirable du principe "l'usager doit
payer" est considéré comme une ultime solution après que les autres sources
de capitaux, y compris les pétro-dollars de l'Alberta ou de l'étranger,
auront été sollicitées.
Dans les prévisions de la figure 13 "le coût relatif" est le coût
payé par le consommateur en dollars constants par rapport au coût actuel du
pétrole. On a montré précédemment que le coût de l'électricité se situe
entre 1.0 et 1.4 par rapport à celui du pétrole, selon le lieu ou le
rendement de l'utilisation. La courbe inférieure de la figure 13
représente un coût futur constant; la courbe supérieure représente une
augmentation de 30% du coût actuel (1.4). A long terme, après que le
remplacement aura été effectué, et quand les taux de croissance de
l'électricité diminueront, les coûts réels baisseraient au fur et à mesure
que les paiements d'amortisation décroîtraient d'année en année. La limite
supérieure baisserait plus vite que la limite inférieure puisqu'une
proportion plus importante des investissements serait remboursée;
éventuellement les courbes se couperaient lorsque les tarifs plus élevés
payés par les anciens utilisateurs se traduiraient en tarifs moins élevés
payés par les utilisateurs de cette époque.
5.5

Les coûts futurs du pétrole

Les coûts futurs du pétrole sont soumis à des incertitudes
internationales et domestiques. Le prix international est imprévisible,
tout comme le rapport du prix canadien au prix international.
La figure 14 donne les coûts projetés relatifs du pétrole en
prenant 1.0 comme coût du pétrole pour un consommateur canadien au début
de 1980, si bien qu'on peut directement comparer les chiffres des figures
13 et 14. A cette époque, le prix domestique du brut était de $14.75 alors
que le prix mondial était de $32 le baril, un rapport de 2.17/1. C'est le
pétrole importé qu'il s'agit de remplacer et il faut donc évaluer le
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coût des produits pétroliers correspondant au prix mondial du brut. Ce coût
tient compte du raffinage, de la distribution et des bénéfices en plus du
coût du pétrole lui-même, et du pétrole supplémentaire utilisé ou perdu au
cours du raffinage.
Au prix domestique de $14.75 le baril, le coût du brut par gallon de
produit, en supposant une perte de 10%, est de $0.47. Au prix mondial ce
coût devient $1.02, une majoration de $0.55 soit un facteur de 2.17. Si la
majoration n'était qu'ajoutée, elle représenterait une augmentation de 73% du
prix du mazout pour le chauffage domestique de $0.75, ou une augmentation de
110% de l'huile lourde à $0.50. Si le raffinage et la distribution étaient
considérés comme des majorations proportionnelles du prix du brut, les prix
des produits seraient multipliés par 2.17. La majoration réelle n'est
probablement ni une simple addition ni un pourcentage fixe mais une formule
intermédiaire. Le coût au consommateur, basé sur le coût du pétrole importé,
se situerait ainsi entre 1.73 et 2.17 sur l'échelle de la figure 14.
Cela sous-estime le coût du pétrole importé à cause de deux effets
supplémentaires; les dépenses occasionnées par l'achat de pétrole à
l'étranger ne produisent pas l'effet multiplicatif d'une dépense
correspondant au Canada et le coût accru de l'énergie a un impact négatif
sur l'activité économique.
En tenant compte de ces considérations, on obtient un prix relatif
suivant du pétrole basé sur le brut à $32 le baril:
le pétrole remplaçable consiste à peu près en la même proportion
d'huile combustible lourde et d'huile combustible légère. Son
prix, basé sur le prix du brut domestique, est donc une moyenne
des deux, soit $0.63/gal.,
-

l'emploi de brut importé augmenterait le prix d'au moins $0.55 par
gallon, jusqu'à $1.18. Ce rapport 1.18/0.63, représente un coût
relatif de 1.87,
en tenant compte de la possibilité d'un certain pourcentage de
majoration et des effets multiplicatifs économiques mentionnés
plus haut, on a choisi, pour cette évaluation, un coût relatif de
2.0. Ceci est moins élevé que la moyenne entre le minimum de 1.87
et la valeur de 2.17 qui résulterait d'un pourcentage de
majoration.

En conséquence, la valeur de 1.0 représente le coût actuel (début 1980) du
pétrole pour un consommateur canadien et 2.0 représente le coût basé sur le
pétrole importé.
Le prix mondial est instable; il réagit aux effets transitoires
de l'offre et de la demande et à l'instabilité politique, de même qu'aux
décisions de l'OPEP sur la fixation des prix. On paye jusqu'à $40 ou plus
le baril sur le marché du disponible, ce qui indique une certaine pression
à la hausse. L'OPEP a déclaré avoir l'intention de protéger ses prix de
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l'inflation mondiale. A long terme, il est inévitable que la production du
pétrole bon marché décline. Pour ces raisons, l'évolution du prix mondial
n'est pas douteuse; la seule question est le taux des augmentations. Aux
fins de cette évaluation, on a choisi arbitrairement un taux de 4% par an.
On se rend compte, en choisissant ce chiffre, que ce taux pourrait être
légèrement plus faible, ou beaucoup plus élevé, et que le prix ne suivra
probablement pas une courbe uniforme. Le taux supposé donne la courbe
supérieure de la figure 14.
Pour prévoir les prix canadiens futurs, il faut faire d'autres
suppositions; on les fait ici:
- le prix mondial est la limite supérieure,
- le coût du pétrole canadien est la limite inférieure,
- le coût canadien est la moyenne pondérée des coûts de la
production classique, de la production des sables asphaltiques
et du pétrole importé,
- le coût de la production classique est de 1.0,
- le coût de la production des sables asphaltiques est de 2.0,
- le coût du pétrole importé augmente, comme on l'a indiqué
précédemment, de 4% par an.
Ces suppositions de prix et les proportions données par l'0NE(5) pour chaque
type de pétrole donnent la courbe inférieure de la figure 14. La gamme
comprise entre les courbes inférieure et supérieure représente la marge
possible pour la politique d'établissement des prix canadiens.
5.6

Comparaison des coûts

Les deux diagrammes précédents sont superposés dans la figure 15.
Initialement, l'électricité au coût relatif de 1.0 à 1.4 fait tout juste
concurrence au pétrole au prix domestique de 1.0. Le "prix" domestique du
pétrole, début 1980, calculé â partir des suppositions énoncées plus haut,
aurait été de 1.24. A partir de 1985, l'électricité est meilleur marché
que le pétrole au prix domestique.
En évaluant les possibilités de remplacer le pétrole importé par
l'électricité, le prix mondial du pétrole est le critère significatif.
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Comme on l'a fait remarquer plus haut et comme on l'indique à gauche de la
figure 15, aujourd'hui l'électricité est considérablement moins chère que le
pétrole importé. On prévoit que cet avantage augmentera; vers l'an 2000, le
prix de l'électricité ne dépasserait pas les deux tiers de celui du pétrole
importé; elle pourrait coûter moins du quart.
6.

L'ACCROISSEMENT DE LA DEMANDE

6.1

Généralités

Les chapitres précédents de ce document ont donné la preuve des
possibilités technologiques de remplacement, la capacité de fournir
l'alimentation électrique requise et la disparité croissante des coûts du
pétrole par rapport au coût avantageux de l'électricité. On a conclu que
ces facteurs permettraient de remplacer ainsi la plus grande partie du
pétrole importé en une décennie. Cependant, il est possible que le taux de
remplacement soit limité non par la technologie, l'approvisionnement ou les
frais en énergie, mais par la vitesse à laquelle la demande des
consommateurs varie. La demande totale de chaque type d'énergie est
l'ensemble de nombreuses décisions individuelles de l'économie toute
entière , chacune d'elles étant basée sur des circonstances et des
perceptions particulières au sein du climat politique et économique
général.
Il y a aucun moyen fiable de prédire la demande énergétique,
encore moins en période de changement et d'instabilité telle que nous la
connaissons actuellement et c'est la raison pour laquelle la variation des
prévisions actuelles est étendue. Dans les chapitres suivants, quatre
solutions sont examinées: la modélisation économétrique, les prévisions
technologiques, études de cas et l'expérience actuelle. On en conclut que
la réponse du marché ne sera vraisemblablement pas le facteur limitant le
taux de substitution du rapport électricité/pétrole et que cette demande
pourrait même dépasser l'approvisionnement à certains moments.
6.2

La modélisation économétrique

La modélisation économétrique est devenue un outil important de
l'analyse des politiques et a par conséquent une influence majeure sur la
politique énergétique. Les qualité et limites de tels modèles en
justifient la considération.
Les modèles économétriques essaient de fournir des relations
numériques entre les prix et les volumes des produits et d'autres indices
économiques. Les techniques évoluent rapidement et les modèles qu'elles
utilisent deviennent plus complexes pour essayer de représenter le
comportement dynamique et non-linéaire du monde réel.
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Deux difficultés fondamentales limitant l'utilité des modèles
économétriques courants sont leur sensibilité aux suppositions et leur
dépendance à l'égard de l'histoire.
Dans certains cas, les suppositions auxquelles le modèle est
sensible sont des données d'entrée explicites. A titre d'exemple: une
étude de l'énergie du secteur industriel de l'Ontario a permis de remarquer
que le prix du combustible fossile augmentait par rapport à celui de
l'électricité, mais supposait qu'"à long terme cette tendance s'arrêterait
sans doute et pourrait être inversée...".(33) A partir de cette hypothèse,
l'étude a permis d'arriver à la conclusion inévitable que la capacité de
remplacement ne semble pas être appréciable.
Dans d'autres cas, les suppositions sont implicites dans le modèle
et ne sont pas facilement iaentifiées, bien que leur influence soit
évidente dans le comportement du modèle. Ceci est illustré par un modèle
de prévision de la demande en électricité établi pour l'Association
canadienne de l'électricité par Stanford Research International(34) et qui
donne des prévisions virtuellement identiques pour des données d'entrée
très faibles des rapports du prix du pétrole à ceux de l'électricité; il
se fait que, dans ce cas, le modèle ne permet pas le remplacement.
Il est nécessaire de baser le modèle sur des données historiques
parce qu'aucune autre donnée n'existe; mais un tel modèle n'est valable
qu'à condition que le futur imite le passé. Une discontinuité importante,
comme l'apparition du cartel de l'OPEP, jette des doutes sérieux sur les
modèles basés sur l'histoire si ce n'est par le fait que les plages de
certaines variables, notamment le prix du pétrole, vont au delà de
l'expérience du passé. "Ce serait aussi difficile que de formuler les
pronostics des résultats d'une épreuve de marathon avec des coureurs dont
la performance se limitait jusqu'ici à la course du 100 mètres plat".(35)
Une autre difficulté intrinsèque provient du fait qu'en
établissant des relations numériques entre les variables, le modèle peut
laisser supposer qu'il y a une relation entre cause et effet alors que
cette relation n'existe pas. Le concept de l'"êlasticitë croisée" en est
un exemple. L'élasticité croisée de, par exemple, l'électricité par
rapport au pétrole, est le taux duquel la demande en électricité varie en
raison d'un changement du prix du pétrole. Le modèle engendre une valeur
d'élasticité en manipulant les données d'entrée conformément aux règles
inhérentes dérivées du comportement historique. La difficulté provient du
fait que bien que le comportement passé soit connu, les raisons de ce
comportement ne le sont pas: est-ce que l'augmentation de la consommation
d'électricité est due à un changement du prix du pétrole ou à quelque
autre raison? Un modèle contenant les renseignements historiques indiquant
que la demande en électricité s'est accrue pendant une période de
décroissance des prix du pétrole pourrait prédire une décroissance de la
demande en électricité dans le cas d'une croissance des prix du pétrole,
c'est à dire une élasticité croisée négative; en fait c'est ce que font
certains modèles. Invoquant un tel modèle établi par l'Ontario Hydro, le
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rapport RCEPP fait la remarque suivante: "Le modèle, en bref, donne à
entendre qu'une augmentation du prix du pétrole ou du gaz réduira la demande
en électricité tant à court échéance qu'a longue échéance. Comme la remarque
de l'Ontario Hydro l'indique, c'est une chose difficile à accepter pour un
esprit logique, surtout à longue échéance".(36)
Pour ces raisons et d'autres encore, il est difficile d'accepter
la crédibilité des modèles économiques de demande en énergie au stade
actuel de leur développement; par contre, si leur mise au point se
poursuit au rythme actuel ils devraient s'améliorer rapidement. Une voie
qui pourrait être efficace pour cette évolution serait une combinaison de
la modélisation économétrique et technologique qui tiendrait compte de
l'impact de l'une sur l'autre.
6.3

Les prévisions technologiques

Le but de la prévision technologique est d'identifier les progrès
et les "réalisations" possibles ainsi que le temps qu'ils demanderont
probablement ou d'évaluer l'impact d'une technologie donnée. L'Intérêt,
dans ce cas, est le rythme possible de remplacement du pétrole par
l'électricité qui, au moins à court terme, n'exige aucune nouvelle
technologie; dans ce cas-ci, la possibilité est nouvelle alors que la
technologie ne l'est pas. Le modèle Fisher-Pry de pénétration du
marché(lO), mentionné antérieurement, caractérise les rythmes de
remplacement en fonction d'un "temps de supplantation" qui est le temps
requis pour que l'innovation passe de 10% à 90% du marché. Les temps de
supplantation allaient de 8 ans i à 58 ans, le caoutchouc et les fibres
synthétiques étant les plus lents et les détergents les plus rapides; la
moyenne de 17 temps de supplantation était de 32.6 ans.
Si on peut considérer nettement l'électricité comme étant une
nouvelle technologie qui pénétre le marché du pétrole, le modèle
Fisher-Pry offre une forme caractéristique de la courbe de pénération mais
ne fournit aucune base d'estimation du temps de supplantation ou dans le
vaste interball'î démontré par l'expérience passée. Une étude faite par
Mansfield sur la rapidité de diffusion d'une douzaine d'innovations dans
les industries du rail, de la fermentation, de l'acier et du charbon a
permis de constater que "la diffusion d'une nouvelle technique importante
est un processus bien lent. Lorsqu'on le mesure à partir de la date de la
première aplication industrielle, il a souvent fallu 20 ans ou plus ;>our
que toutes les firmes importantes d'une même industrie installent une
innovation. Ce n'est que très rarement qu'il a fallu moins de 10 ans".(37)
Mansfield a identifié certains facteurs qui influencent la
rapidité du remplacement. Cette rapidité a tendance à être plus élevée
pour les innovations plus profitables et pour celles exigeant des
investissements plus faibles. 11 y a aussi, -u sein de l'industrie, une
tendance à se "mettre dans le mouvement" et ceci est probablement dû à
l'accumulation de l'expérience et à la pression par la concurrence.

- 43 -

On a choisi arbitrairement, dans ce cas, en temps de supplantation
de 15 ans pour l'électricité comme base d'estimation. On le considère comme
une valeur moyenne entre l'urgence estrême et la routine des affaires.
A titre de comparaison, on peut faire une évaluation grossière de
la rapidité du remplacement possible sur une base pratique. En premier
lieu, on a la liberté du choix en ce qui concerne les nouvelles
installations. Dans la gamme des applications remplaçables, le choix du
pétrole n'est pas nécessaire et s'avérerait même indésirable pour la
plupart des planificateurs. En conséquence, environ la moitié de
l'augmentation prévue pour la demande de pétrole, c'est à dire la partie
non mobile, ne se produira vraisemblablement pas. Ceci représente le
remplacement de 200,000 b/d pour 1995 (figure 3) ou environ 26% du marché
remplaçable. Le reste du marché comprend les centrales existantes pour
lesquelles le remplacement n'est pas sans frais. En supposant une vie
économique moyenne de 30 ans pour cet équipement (plus longue pour les
chaudières industrielles, plus courte pour les chaufferies domestiques et
de nombreux articles individuels) , la moitié environ de cet équipement
pourrait être amortie et retirée du service sans frais ou en 15 ans. Ceci
représente un supplément de 37% du marché en 1995, pour une pénétration
totale de 63% selon cette hypothèse de routine des affaires. Des
hypothèses plus rigoureuses, et peut être plus réalistes, sur la sécurité
de l'approvisionnement en pétrole et la compétition provenant des
innovations de procédés basées sur l'électricité pourraient conduire à un
retrait du service plus rapide de l'équipement et, par conséquent, à un
remplacement plus rapide du pétrole par l'électricité.
En résumé, la prévision technologique indique qu'une gamme de
rythmes de remplacement est possible suivant le degré d'encouragement et
d'urgence perçu par l'industrie. Une courbe de pénétration caractérisée
par un temps de supplantation de 15 ans est suggérée comme choix
intermédiaire entre l'extrême urgence et la routine des affaires; la
figure 16 illustre cette pénétration, par l'électricité, du marché du
pétrole considéré précédemment comme étant remplaçable.
6.4

Quelques exemples

Généralités
Les cas de remplacement possibles abondent; quelques-uns
d'entre-eux sont décrits ici à titre d'exemple. La conclusion générale est
que le remplacement par l'électricité et la conservation de l'énergie sont
des activités complémentaires dont les caractéristiques économiques sont
similaires.
Elles sont complémentaires par le fait que la conversion du
pétrole à l'électricité réduit d'habitude la consommation de l'énergie au
lieu d'utilisation, soit à cause d'un rendement accru soit parce que cette
conversion est accompagnée d'autres mesures visant la réduction des pertes.
Ces mesures contribuent toutes les deux à l'objectif de contrôle des coûts.
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Le remplacement et la conservation sont identiques du point de vue
économique par le fait que les increments successifs ont tendance à
nécessiter des investissements plus importants. Par exemple, quelques
kilowatts de chaleur électrique et la pose d'un isolant au grenier sont des
mesures peu chères pour un propriétaire de maison, mais une conversion et une
isolation complètes sont bien plus chères.
Le remplacement par l'électricité et la conservation de l'énergie
sont, par conséquent, susceptibles de progresser parallèlement, à des taux
régis par les mêmes facteurs économiques.
RCEPP
La RCEPP (Commission royale de l'Ontario pour la planification de
l'énergie électrique) a souligné que ses résultats n'étaient que des
prévisions de ce qui pourrait arriver plutôt que de ce qui arriverait et,
dans ce contexte, elle a donné une "prévision préférée" de 3.25% par an
pour l'accroissement de l'électricité, la plage étant de 1.6% à 3.6% par an
(36). La base de ces prévisions est illustrée à la figure 17 et tirée du
rapport de la RCEPP. On suppose un taux d'accroissement de 1% pour le
pétrole et le gaz parce que: "la plupart des prévisions de la
disponibilité des approvisionnements en pétrole et en gaz naturel pour
l'Ontario indiquent qu'ils s'accroîtront à un taux annuel moyen de 1.0 à
1.5%". Cette prévision est difficile à accepter à la lumière du déficit
croissant du Canada en matière de pétrole brut et la prévision de l'ONE en
matière de gaz naturel qui indique que la demande va dépasser
l'approvisonnement au début des années 1990. La nécessité d'avoir un
remplacement intensif est considérée comme étant une réflexion après coup
dans l'annexe C du rapport de la RCEPP: "L'épuisement imminent des réserves
mondiales de pétrole et de gaz naturel domine le système qui devra être
utilisé à l'avenir pour définir la demande en électricité. Il est certain
que des programmes fermes seront mis sur pied aux niveaux provincial,
national et international en vue de réaliser le passage à un nouveau régime
énergétique". Le critère de la RCEPP portant sur un accroissement annuel de
1% pour le pétrole et le gaz ne semble pas devoir représenter des "programmes
fermes" face ä un "épuisement imminent". Un critère plus approprié serait
celui d'un accroissement nul ou négatif du pétrole et du gaz indiqué â la
figure 17 et laissant supposer un i^ux de croissance de l'électricité entre
6% et 7%.
Chauffage des locaux
Les prévisions des coûts futurs du chauffage domestique sont mises
à jour couramment par le Ministère de l'énergie des gouvernements, les
compagnies d'électricité, les sociétés pétrolières et d'autres organismes,
mais elles ne sont pas diffusées d'une façon étendue parce qu'elles
contiennent des données spéculatives' ou soumises à des droits de propriété.
Les tendances indiquées à la figure 18 sont caractéristiques des prévisions
présentées et non contestées lors de séminaires non officiels auxquels ont
participé des audiences bien informées. L'un de ces séminaires a conduit
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à la rédaction d'une communication circonstanciée qui a été présentée au
premier ministre de l'Ontario par un groupe de spécialistes de l'énergie
associés à diverses universités (38). Cette communication contenait de
nombreuses conclusions et observations importantes, y compris la suivante:
"Si on continue à associer le prix du gaz naturel à celui du pétrole au
Canada, à raison d'une parité énergétique de 85%, on peut prévoir que dans
l'immédiat l'énergie du gaz utilisée pour le chauffage des maisons atteindra
ou dépassera le coût de l'énergie électrique e t , de ce f a i t , rendant même
intéressante la substitution du gaz naturel par l ' é l e c t r i c i t é . "
Dans l ' i n t é r ê t d'une prise de décision saine par des personnes et
des organismes, i l serait souhaitable que les prévisions des coûta de
l'énergie soient mises facilement à la portée du public.
Une étude par ADI Consultants pour le Compte de la Electrical
League of New Brunswick (Société de l ' é l e c t r i c i t é du Nouveau-Brunswick.) a
donné la prévision du coût annuel total de sept systèmes de chauffage:
radiateur-plinthe électrique, pompe à chaleur, chaufferie électrique,
mazout, bois, bois plus chauffage électrique et bois plus chauffage au
mazout (39). Le coût total annuel de chaque système comprenait les frais
de combustible (ou d ' é l e c t r i c i t é ) , d'entretien et d'amortissement.
Les
taux d'escalade du prix de l ' é l e c t r i c i t é et du combustible ont été estimés
pour les dix prochaines années. On a trouvé que le chauffage électrique
par plinthes é t a i t le système le moins cher pour les maisons, de 19%. Sous
l'angle du coût annuel d'énergie (à la différence du coût total du
système), on a prévu que le chauffage par radiateurs-plinthes serait moins
cher que le chauffage au mazout après 1985.
Métaux non ferreux
Le Canada est un producteur important de métaux non ferreux dont
l'aluminium, le nickel, le cuivre, le plomb et le zinc. L'extraction par
fusion et l'affinage de ces métaux sont des procédés dans lesquels on
utilise une grande quantité d'énergie et qui ont consommé en 1978, 7.9% de
l'électricité du Canada, 1.9% au gaz naturel et 0.8% du pétrole (40).
Le pétrole est consommé principalement dans les fours de fusion et
deux facteurs contribuent fortement à réduire cette consommation: le prix
et la pollution de l'environnement. Une communication de 1973 du Centre de
Recherche de la Noranda (41) a examiné les améliorations possibles du
procédé de fusion et a conclu que des économies d'énergie jusqu'à 30%
étaient réalisables et que ces ameliorations faciliteraient le contrôle de
la pollution tout en augmentant le rôle de l'électricité. Un communiqué de
presse récent de 1'INCO (42) a annoncé l'essai, à l'échelle industrielle,
d'un procédé de fusion électrique visant à contrôler la pollution; ce
nouveau procédé pourra remplacer les installations de fusion existantes si
l'essai réussit.
L'intérêt porté à 1'electrification provient de préoccupations
dans le domaine de l'environnement plutôt que des prévision du coût de
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l'énergie. La reconnaissance des avantages économiques à long terme de
l'électricité par rapport à d'autres combustibles va donc vraisemblablement
intensifier la tendance.
Applications typiques
Les comparaisons économiques du pétrole, du gaz naturel et de
l'électricité pour des applications caractéristiques industrielles,
commerciales et domestiques ont été établies par la Société d'Ingénierie de
Montréal, Limitée (43). Les applications comprenaient: le chauffage des
locaux pour une ville canadienne hypothétique de 100,000 habitants, un four
de fusion du cuivre utilisant de l'oxygène produit par l'électricité au
lieu de l'air de combustion, une usine de pâte à papier, une papeterie, une
usine de chlore-alcali et trois usines alimentaires de taille différente.
Le rapport a conclut que: "l'analyse économique montre clairement
que dans de nombreuses applications domestiques, commerciales et
industrielles, l'électricité (au prix moyen établi entre la Colombie
Britannique et le Québec) est intéressante du point de vue économique
lorsqu'on la compare au prix du pétrole importé. L'importance de cet
avantage est tel qu'elle est également intéressante dans de nombreux cas
par rapport au prix du gaz naturel, si le prix du gaz naturel devait
continuer à être de 85% de celui du pétrole et que les prix du pétrole
canadien s'élevaient pour arriver aux niveaux des prix du pétrole importé
actuellement.
"Toutefois, comme les prix du pétrole au Canada sont actuellement
maintenus à environ la moitié du prix du pétrole importé, il y a
relativement peu de possibilités économiques d'économiser le pétrole
importé en le remplaçant maintenant par l'électricité". Cette situation
pourrait changer très rapidement si les prix du pétrole canadien se
rapprochaient de ceux du pétrole importé qui sont fixés aux niveaux
mondiaux".
Dans la plupart des applications, l'électricité serait le choix
économique pour une nouvelle usine. La conversion d'une usine existante du
pétrole à l'électricité serait également économique dans la plupart des cas
mais, pour d'autres, la conversion au gaz naturel pendant une période
intermédiaire serait la solution la moins coûteuse. Le passage en deux
phases, du pétrole au gaz et puis du gaz à l'électricité, est préférable
dans certaines applications du fait de l'investissement relativement faible
nécessaire pour convertir une chaudière existante du pétrole au gaz. Cet
avantage ne dure, toutefois, que quelques années; dans la plupart des cas,
la conversion du gaz à l'électricité devient économique avant 1990 selon
les bases choisies pour cette étude.
6.5

L'expérience

Les données sur le chauffage des locaux rassemblées par Clayton
(25) fournissent un exemple concret de la substitution de l'électricité.
De 1967 à 1977, période pour laquelle les données existent, l'électricité
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a pénétré le marché (défini comme étant la somme des maisons chauffées au
mazout plus celles chauffées à l'électricité) à une vitesse qui se traduirait
par un temps de supplantion de 21 ans.
Le remplacement du chauffage au mazout par d'autres moyens on
Ontario et au Québec s'est intensifié pendant l'été de 1979 sous la menace
d'une augmentation des prix du pétrole et d'un manque de ce dernier. Le
moyen de remplacement principal en Ontario a été le gaz naturel tandis
qu'au Québec, il a été l'électricité. Le passage du mazout au gaz dans les
maisons existantes de l'Ontario est une réaction logique aux prix et à la
facilité de conversion; mais l'installation du gaz, au lieu d'électricité,
dans les nouvelles habitations reflète l'ignorance, de la part de
l'acheteur, des probabilités relatives futures à l'égard du coût de
chauffage. La caractéristique la plus importante de l'abandon du chauffage
au mazout est la tendance à se mettre du côté des gagnants, à la
précipitation qui laissent supposer que la demande d'électricité va sans
doute s'accroître par sursauts au fur et à mesure qu'on franchit les seuils
successifs du prix ou de l'appréhension.
L'accroissement de la demande d'électricité varie fortement d'une
région à l'autre actuellement en raison des différentes influences en jeu
(tableau 12).
Le Québec, qui est en fait une province à deux sources d'énergie
(pétrole et hydro-électricité) s'est fixé pour but d'intensifier son
autonomie en matière d'énergie et est en train de promouvoir l'électricité
comme moyen principal d'atteindre ce but (A4). On prévoit que
l'électricité qui fournit maintenant 22% de l'énergie du Québec en fournira
50% pour l'an 2000; ceci nécessitera un taux d'accroissement annuel moyen
entre 6 et 7%.
Les taux annuels d'accroissement prévus pour toutes les provinces
sont inférieurs à 6% sauf au Québec, en Alberta et en Colombie Britannique.
L'augmentation rapide de la consommation d'électricité dans les provinces
de l'ouest reflète la croissance économique plutôt que le remplacement
délibéré du pétrole; c'est une autre preuve du lien qui existe entre le
P.N.B. et l'électricité, lequel a été examiné auparavant. Le remplacement
a lieu dans la mesure où les installations agrandies sont alimentées par
l'électricité au lieu du pétrole.
Le tableau 13 compare des données récentes sur l'énergie du
Québec, de l'Ontario et de l'Alberta et illustre trois types différents de
comportement;
-

le Québec, avec une faible croissance de l'énergie et une forte
croissance de l'électricité, a réduit la part du marché du
pétrole;
l'Ontario, avec une faible croissance de l'énergie et de
l'électricité, a maintenu constante la part du marché du pétrole;
l'Alberta, avec une très forte croissance de l'énergie, a réduit
la part du pétrole en le remplaçant par le gaz naturel. Bien que

l ' é l e c t r i c i t é se soit accrue à un taux annuel voisin de 9%, elle a
été incapable de maintenir sa part du marché de l'énergie.
Ces exemples renforcés et l'argument en faveur d'une croissance
soutenue des possibilités de produire l ' é l e c t r i c i t é .
Pendant les périodes
de faible croissance totale de l'énergie, l ' é l e c t r i c i t é peut remplacer le
pétrole (par ex.: Quebec); pendant les périodes de forte croissance totale de
l'énergie, la demande d'électricité va sans doute augmenter rapidement (par
ex.: Alberta).
Parmi les pays étrangers, la France présente un intérêt
particulier en raison de sa forte dépendance à l'égard du pétrole importé
et sa résolution à la réduire. Électricité de France (EDF) qui t i r e 25% de
son électricité du pétrole, est engagée dans un programme de construction
nucléaire important et est en train de promouvoir l ' u t i l i s a t i o n de
l ' é l e c t r i c i t é comme moyen de remplacer le pétrole; elle essaye de réduire
simultanément sa propre consommation de pétrole et celle de ses c l i e n t s .
Au cours de ce programme, EDF fait face à des taux de croissance annuels
voisins dd 7%. Le remplacement du pétrole par l ' é l e c t r i c i t é dépasse les
prévisions de l'EDF qui déclare: "Le paradoxe apparaît clairement. La
compétitivité de l ' é l e c t r i c i t é se trouve artificiellement renforcée dans
l'immédiat, au moment où l'on souhaite modérer son développement, et sera
réduite ensuite du fait de charges financières fortement croissantes au
moment où l'on voudrait faciliter sa substitution aux combustibles".(45) Au
Canada, ce paradoxe n'existe pas; c'est le pétrole qui semble être plus
compétitif q u ' i l ne l ' e s t en r é a l i t é , et dans la plupart des régions, i l
existe une base permettant l'expansion de la fourniture d ' é l e c t r i c i t é à bas
prix.
6.6

Sommaire

Les prévisions de la demande, d'électricité au moyen des techniques
de modélisation économétriques actuelles ont une validité discutable et ne
fournissent pas d'elles-mêmes une base saine de planification, à cause des
changements discontinus et sans précédent des coûts relatifs de l'énergie.
Le facteurs technologiques et les coûts relatifs laissent supposer que
l'accroissement de la demande pourrait s'approcher de la capacité de
fourniture pendant les dix à quinze prochaines années; comme l'a fait
remarquer le président de l'Association canadienne de l'électricité: "II
semble bien évident que si le remplacement commr ce à créer une forte
nouvelle demande d'électricité, les compagnies d électricité vont être aux
abois s'ils doivent surmonter assez rapidement les restrictions imposées
sur la construction de nouvelles installations pour répondre à cette
demande".(46) L'expérience au Canada et à l'étranger appuie cette
conclusion et laisse supposer la probabilité de pointes de demande au fur
et à mesure que l'on franchit les seuils. L'électricité, en tant que
source d'énergie à bas prix à stabilité et à sécurité d'approvisionnement à
longue échéance, se trouve actuellement à un seuil. L'option de
l'électricité n'est pas à la portée de la plupart des autres pays parce que
ceux-ci n'ont pas les vastes ressources hydrauliques du Canada et doivent
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ainsi faire face à des coûts d'électricité élevés qui ne feront qu'augmenter
de pair avec le taux d'inflation économique et les prix des combustibles
fossiles.
L'élément manquant de la scène énergétique canadienne est la
connaissance des changements abrupts qui ont lieu. Les décisionnaires ,
au niveau individuel comme au niveau des société, n'ont pas encore eu a
faire face au prix réel du pétrole au Canada et ils n'ont aucune raison
d'avoir confiance en l'avenir des prix relatifs du pétrole et de
l'électricité par ce qu'ils sont soumis à la manipulation de la politique
gouvernementale. Ce serait agir ä la légère que de choisir l'électricité
devant une politique perçue de restriction du prix du pétrole et de
conservation de l'électricité. Mais on en peut pas empêcher indéfiniment
le prix du pétrole de monter; la question, quant à cette politique, est de
savoir si oui ou non il faut exploiter l'électricité comme moyen de
garantir une énergie sure, à bas prix. Plus on retarde cette décision plus
la transition sera difficile, que celle-ci soit un passage à l'électricité
ou à une économie à énergie a coût élevé. La prévision de la demande de la
figure 16 est très spéculative; la plus grande incertitude n'est pas la
technologie de l'économie mais la politique gouvernementale.

7.

LES CONSIDÉRATIONS POLITIQUES

7.1

Généralités

Les considérations précédentes sur les coûts relatifs, la capacité
de fourniture et la réaction du marché indiquent qu'il y a une des
possibilités de remplacement rapide du pétrole importé par l'électricité
produite à partir de ressources nationales. Le rythme du remplacement sera
vraisemblablement plus influencé par les politiques du gouvernement que
par tout autre facteur. Les gouvernements (provincial et fédéral) sont
capables d'exercer un contrôle efficace sur l'affectation des ressources
(par ex. : les capitaux) et la commercialisation (par ex.: l'établissement
des prix) et d'influencer également les perceptions et, par conséquent, les
décisions des consommateurs par l'expression de leurs politiques, où en
l'absence de ces dernières, par l'impact de l'incertitude sur la prise de
décision du secteur privé. Ce chapitre examine quelques domaines ou les
politiques du gouvernement pourrait accélérer ou ralentir le remplacement
du pétrole par l'électricité.
7. 2

Les capitaux

On admet généralement que la disponibilité des capitaux peut
s'avérer être un moyen de restriction du taux d'expansion de la fourniture
de l'énergie.
Le rapport de 1976 sur la Stratégie énergétique du Canada (11) :
évalué les capitaux nécessaires, a constaté qu'ils variaient entre 3% et
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6.5% du P.N.B, et en a conclu que les capitaux nécessaires pourraient être
disponibles mais que le fait que les compagnies d'électricité pourraient
avoir à réunir des fonds importants intérieurement conduirait à une
augmentation des tarifs d'électricité. Comme on l'a vu précédemment, la
nécessité de réunir des fonds intérieurement est, en majeure partie, une
question de politique gouvernementale et ne devrait, en aucun cas, avoir un
impact important ou durable sur les prix de l'électricité.
Une étude de base par EMR indique, sans preuve à l'appui, que:
"La situation a changé récemment du fait que maintenant les compagnies
d'électricité entrent dans une époque où le coût unitaire est croissant" et
que ceci "pourrait réduire le caractère intéressant des gjaranties des
gouvernements provinciaux relatives à la dette des compagnies
d'électricité, particulièrement en ce qui concerne les plus petites
provinces."(47). Sous l'angle des coûts réels (en dollars constants), ces
indications semblent s'appliquer seulement, au lieu de particulièrement,
aux plus petites provinces et, comme le fait remarquer cette étude, ces
problèmes peuvent être compensés par des mécanismes politiques tels que la
création de la Maritime Energy Corporation. En ce qui a trait aux projets
importants, "Si la rentabilité prévue d'un projet est suffisamment élevée
et que les risques associés Sont raisonnables, il est évident que le
financement de ces projets ne présentera aucun problème".
Une étude faite par Downs pour l'Institut canadien de recherche
sur l'énergie envisage la possibilité d'une compétition pour les capitaux
disponibles: "La base de crédit et d'impôts de ceä grandes entités
(Ontario, Québec et Colombie Britannique) est tout à fait capable de
soutenir des investissements à l'échelle envisagée pour l'électricité, mais
la question vraiment fondamentale est de savoir à quel prix, sous la forme
de restrictions d'allocation de fonds à d'autres utilisations".(48)
Ceci situe le problême du capital, s'il y en a un, en plein dans le domaine
des politiques. Comme plusieurs autres, cette étude suppose que l'émission
des obligations des compagnies d'électricité dépend de l'appui du crédit du
gouvernement provincial et, toutefois, laisse supposer que l'émission des
obligations pour de nouvelles usines d'exploitation des sables asphaltiques
sera facile à réaliser du fait des faibles risques: "Après tout, le rendement
physique des usines d'exloitation de sables asphaltiques est une assez bonne
garantie." Le rendement d'une centrale électrique est également une assez
bonne garantie, ce qui laisse supposer la question de l'appui du gouvernement
provincial pourrait bien être hors de propos.
Un point de vue plus positif est considéré par l'étude LEAP qui
propose des taux d'expansion d'énergie même encore plus élevés: "II est
évident que ce niveau d'investissement élevé ne peut se produire que dans
le cadre d'une économie saine et dynamique et qu'un tel niveau d'investissement pour des projets liés à l'énergie permettrait de pouvoir
maintenir un rendement économique satisfaisant au Canada"(12) (en insistant
sur ceci). C'est un point de vue complètement différent; le capital destiné
à l'énergie n'est pas considéré comme une dépettse mais comme un
investissement, pas comme saignée dans l'économie mais comme un stimulant.
Ce point de vue a été amplifié par Sultan, de la Banque royale:
"Ma propre conclusion est la suivante: atl milieu d'une situation
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économique généralement stagnante ici même au Canada, l'énergie est un des
domaines passionnants
et surtout le secteur de l'énergie électrique. Nous
pouvons maintenir cet élan. Nous devons le faire pour assurer l'avenir de
notre mode de vie".(49)
La question de savoir s'il faut ou non réunir des fonds ne se pose
même que pas; le seul choix se rapporte à la question de savoir comment ces
fonds seront utilisés. La quantité de pétrole considérée comme étant
remplaçable entre aujourd'hui et l'an 2000 (figure 16) est d'environ trois
milliards de barils; le prix de ce pétrole, à raison de $32 le baril,
serait da $96 milliards. La capacité électrique pour ce remplacement
serait d'environ 60 GW; le prix de cette capacité de production
d'électricité, à raison de $1500 le kilowatt, serait de $90 milliards. Par
conséquent, pour une même dépense, nous pourrions importer suffisamment de
pétrole pour subvenir à nos besoins jusqu'à l'an 2000 ou nous pourrions
construire un système électrique permanent. D'un côté, il y a un choix à
faire entre la consommation, la dépense et la dette à l'étranger et, d'un
autre côté, il y a la construction, l'investissement et la stimulation
économique.
L'Institut de recherches C D . Howe, dans son Examen des politiques
de 1980(7), souligne la destination entre l'emprunt à l'étranger pour faire
face aux dépenses actuelles et l'emprunt lancé pour financer des
installations productives; ce dernier peut être souhaitable parce que les
emprunts sont autoremboursables et la capacité de production de l'économie
est augmentée. L'examen considère également le loyer économique de la
production de pétrole classique comme étant une source potentielle de
capitaux pour les compagnies d'électricité, par l'intermédiaire des prêts du
Gouvernement fédéral ou de l'Alberta Heritage Fund.
Il est possible que le taux d'investissement des capitaux sera
limité non par le financement mais par la demande, du fait de plusieurs
restrictions possibles sur cette dernière. La demande de capitaux est
créée par les projets en cours de réalisation: les centrales électriques,
les oléoducs et les gazoducs, les usines d'exploitation des sables
bitumineux, etc. Diverses forces contribuent à retarder de tels projets et
il se pourrait que l'organisation, l'évaluation de l'environnement,
l'obtention des permis et le recrutement des spécialistes nécessaires
soient plus difficiles que le financement.
Par conséquent, il semble que les capitaux ne soient pas
nécessairement un facteur restrictif du développement de l'énergie et que,
s'ils le deviennent, ils existent des outils politiques aux niveaux des
gouvernements national et provincial pour y remédier.
7.3

L'ëtabJissement du prix de l'électricité

La vitesse à laquelle le Canada s'approche de l'autonomie en
matière d'énergie peut être accélérée ou ralentie dans de grandes limites
par le biais des politiques d'établissement des prix. La vitesse de
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remplacement du pétrole par l'électricité est sensible aux prix relatifs,
tant présents que prévus. Les coûts relatifs sont prévus à la figure 15;
sous l'influence des politiques, les prix relatifs pouvaient être
radicalement différents. Le prix du pétrole, par exemple, pourrait se situer
à la partie inférieure de la plage indiquée et le prix de l'électricité
pourrait être fixé à une valeur supérieure a son prix de revient. D'ici il
serait donc possible par le moyen des politiques de presque inverser les
positions compétitives du pétrole et de l'électricité et il y a actuellement
des pressions qui se font sentir.
Dans la plupart des régions du Canada, le prix de l'électricité
est fixé à son prix de revient, suivant le principe de la politique du
gouvernement provincial, exprimée dans les montants des compagnies
d'électricité. Il y a deux catégories d'argument pour le changement des
tarifs d'électricité: celle qui attaque le principe de l'établissement des
prix aux prix de revient et celle qui conteste la définition du coût.
Établissement des prix basés sur les prix de revient
L'argument fondamental est que les compagnies d'électricité
d'utilité publique soutiennent une concurrence inéquitable avec les autres
fournisseurs d'énergie. D'une façon explicite(48): "II vaut la peine de
se demander maintenant si, dans les nouvelles conditions d'énergie
potentielle et de rareté des capitaux, il faut continuer à fixer le prix de
l'électricité comme si elle était sans taxe légèrement taxée". (Ceci ne
tient pas compte du fait que ce n'est pas l'énergie qui est rare, mais le
pétrole.) Le même argument pourrait s'appliquer à la grande variété de
comapgnies d'utilité publique, des usines de distribution d'eau aux
aêroparts. L'argument inverse qui est que la fourniture d'énergie est un
service vital pour la communauté, pourrait également s'appliquer au pétrole
pour expliquer la raison de la propriété publique et de l'établissement des
prix basés sur les prix de revient. Finalement, c'est une question de
politique du gouvernement. Un argument pratique contre la dérogation de
l'établissement des prix de l'électricité basés sur les prix de revient est
que, sous l'angle des prix et de la fiabilité, la politique existante a
bien servi et permet maintenant d'avoir une stabilité à long terme dans un
avenir énergétique qui, autrement, serait chaotique.
Le coût des capitaux
L'un des arguments est que le coût des capitaux d'une compagnie
d'électricité est réduit artificiellement à cause de la garantie de crédit
de la province. On soutient que ceci provoque une mauvaise affectation des
capitaux. Toutefois, comme on l'a fait remarquer auparavant, il n'est pas
sûr que la cote de crédit de la compagnie d'électricité tomberait d'une
façon importante si la garantie provinciale devait être retirée et, par
conséquent, la prétendue distorsion du mouvement des capitaux pourrait bien
être plus théorique que réelle. Même si une telle distorsion existait,
elle pourrait être considérée comme étant le reflet des politiques du
gouvernement, comme étant le choix d'une économie non idéale par rapport ä
d'autres alternatives comme les importations de pétrole, les coûts
d'énergie plus élevés ou les deux.
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Coût marginal
Certains, comme par exemple DataMetrics(33) et Downs(48),
préconisent le concept d'établissement du prix de l'électricité basé sur le
coût marginal. Comme l'a remarqué EMR: "En ce moment, l'établissement
d'un prix approprié de l'électricité fait l'objet d'après discussions. Les
prix basés sur le coût marginal et le coût moyen ont tous les deux leur
partisans".(47) L'argument fondamental en faveur du prix basé sur le coût
marginal est qu'il augmenterait les tarifs et les revenus en éliminant le
niveau "artificiellement bas" du prix et, par conséquent, permettrait à la
compagnie d'électricité de financer une plus grande partie de son expansion
à partir de fonds intérieurs. Bien entendu, une compagnie d'électricité
paye entièrement ses frais d'expansion par des fonds intérieurs, pendant la
période d'amortissement de l'équipement. En se procurant des revenus
supérieurs aux coûts, la compagnie d'électricité pourrait générer des fonds
à l'avance ou réduire la dette plus rapidement, mais ceci pourrait violer
le principe selon lequel "l'utilisateur paye" en faisant augmenter la
charge imposée aux clients actuels à l'avantage des utilisateurs futurs du
système sans dette du moment. La méthode actuelle de l'émission
d'obligations est une forme d'établissement du prix basé sur le coût
marginal dans la mesure où elle impute les frais d'expansion aux
utilisateurs du système développe au plus haut degré selon la solidité
financière des compagnies d'électricité indiquée par les rapports
dette/actif.
La Commission de l'énergie de l'Ontario a étudié à fond le concept
de l'établissement du prix basé sur le coût marginal et l'a rejeté en
faveur de l'établissement du prix basé sur le coût comptable. Le rapport
de la Commission(50) a identifié un certain nombre de difficultés pratiques
liées à l'établissement du prix basé sur le coût marginal:
les revenus nécessaires déterminés par les méthodes
traditionnelles de comptabilité et les coûts, resteront les mêmes
pour toute l'année d'exploitation que l'on utilise le coût
marginal ou le coût comptable comme base d'établissement des
tarifs. Par conséquent, il devient difficile de concilier les
coûts marginaux avec les revenus nécessaires.
il n'y a pas de définition acceptée du coût marginal, du fait que,
à la base, le réseau de la compagnie d'électricité n'est pas
"optimal" (dans le sens économique) et que le marché dans lequel
il fonctionne n'est pas "parfait". Par conséquent, la théorie de
l'établissement du prix basé sur le coût marginal s'effondre dans
le monde réel.
même si on tombait d'acord sur la définition, la mesure et
l'application du coût marginal seraient difficiles.
La Commission a conclu que: "En fait, l'établissement du prix basé sur le
coût marginal n'était rien de plus qu'un slogan sans ëtat complet,
stabilité ou cohérence", et que: "II n'y a aucune preuve que les indices
de prix provenant des tarifs basés sur le coût marginal et établis suivant
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les méthodes préconisées permettraient de réaliser un rendment économique ou
technique".
La Commission a remarqué, en passant, qu'il n'y a aucune preuve
que le prix du gaz naturel ou du pétrole au Canada soit établi au coût
marginal, que nombreux étaient ceux qui avaient lié à tort
l'établissement du prix basé sur le coût marginal ä des tarifs basés sur le
temps d'utilisation et que toutes les suggestions de conciliation des coût
marginaux avec les revenus nécessaires semblent arbitraires et sont fort
éloignées de la théorie de l'économie publique.
Accroissement du coût du chauffage électrique des locaux
La Commission royale de l'Ontario de la planification de l'énergie
électrique (RCEPP) a évalué l'accroissement du coût du chauffage électrique
des locaux et elle a conclu qu'il serait élevé; elle a recommandé une
structure des tarifs conçue pour décourager le chauffage ëlectrique(51).
Le chauffage des locaux représente, comme on l'a fait remarquer auparavant,
environ les deux tiers du remplacement prévu du pétrole soit environ 20% de
l'énergie totale fournie par le réseau électrique agrandi; donc, le point
de vue négatif de la RCEPP exige une évaluation.
L'analyse de la RCEPP repose sur l'hypothèse que, du fait que le
facteur de charge du chauffage des locaux ne représente que 30%, la
centrale électrique qui le produit sera alimentée par du combustible
fossile. Ceci conduit à une augmentation du coût estimée, pour 1987, de
$A3/MWh(1978), ce qui équivalent à du pétrole à $1.28 le gallon utilisé à 60%
de rendement et est plus du double du coût de l'énergie provenant d'une
centrale nucléaire au cours de la même année.
La théorie économique reconnaît deux sortes d'augmentation du
coût: à court terme et à long terme. L'augmentation du coût à court terme
est le coût d'une unité supplémentaire du produit à partir du
capital-actions existant tandis que l'augmentation du coût à long terme est
le coût du produit supplémentaire à partir d'un système agrandi à l'échelle
optimale. L'analyse de la RCEPP donne des augmentations de coûts à court
terme, bien qu'elle cite ces coûts comme s'ils étaient à long terme, parce
qu'elle affecte une centrale donnée à un usage final donné, excluant ainsi
toute possibilité d'optimisation du réseau. L'énergie supplémentaire de
chauffage des locaux à partir du réseau existant (cour terme) serait
fournir presque entièrement ä partir de centrales thermiques a combustible
fossile du fait que les centrales hydrauliques et nucléaires fonctionnent
déjà au maximum de leur capacité; ceci est conforme au point de vue de la
RCEPP.
On ne peut estimer l'augmentation du coût à long terme qu'en
faisant la comparaison entre un réseau agrandi et le réseau actuel. Une
comparaison de ce genre est illustrée à la figure 19. Le réseau existant
et sa charge sont représentés par la figure 19-A, qui est une version
simplifiée de la figure 3.3 du volume 2 du rapport RCEPP.(52) On a supposé
que la capacité de charge de base (nucléaire et en partie hydraulique)
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est capable d'assurer l'alimentation pendant 80% de l'année. L'énergie
représentée par la zone 'B' au-dessus de la courve de durée de la charge, est
fournie à la zone 'A', ce qui fait que la partie de la centrale fonctionnant
réellement en charge de base (facteur de capacité de 80%) est supérieure à la
charge correspondant à une durée de 80%.
Dans la figure 19-B une courbe de charge du chauffage des locaux,
indiquée par la forme de la zone 'C sur la ligne de base, est superposée à
la courbe de durée de la charge existante et produit une nouvelle courbe à
pointe plus accentuée. La capacité du réseau doit être augmenté de 30%
pour faire face ä la nouvelle charge. La plus grande partie de la nouvelle
capacité sera constituée par des centrales de pointe, mais la partie de
capacité à charge de base augmente également comme il est indiqué. La
comparaison de cette zone de charge de base supplémentaire avec la zone ' C
montre qu'une grande partie de l'augmentation de l'énergie est fournir à
partir des centrales à charge de base.
L'analyse illustrée par la figure 19 montre que l'augmentation à
long terme du coût de l'électricité pour le chauffage des locaux est
inférieure à l'évaluation de la RCEPP à cause de la contribution des
centrales hydrauliques ou nucléaires fonctionnant ä un facteur de haute
capacité; il n'y a pas de différence vraiment importante par rapport à
l'augmentation du coût de l'énergie du réseau tout entier.
Même par cette méthode, il est possible qu'on surévalue le coût de
l'électricité pour le chauffage des locaux parce qu'on accepte la pointe
prononcée de la figure 19-B. En pratique, on ne permettrait probablement
pas qu'une pointe de ce genre se produise. Dans un proche avenir, on
pourrait la réduire au moyen de réseaux électriques hybrides, de méthodes
de gestion de la charge et de charges supplémentaires, telle que celles de
l'industrie alimentaire qui ont des périodes de consommation de pointe en
d'autres saisons. Dans un avenir plus lointain, des technologies comme les
accumulateurs et l'hydrogène ëlectrolytique permettrait l'approvisionnement
de la charge par stockage de l'énergie.
Partant de son estimation élevée du coût du chauffage électrique,
la RCEPP concluait: "II semblerait maintenant logique de concevoir une
structure des tarifs qui inciterait les consommateurs à réduire la
consommation de l'électricité qui serait fournie par une augmentation de la
préduction des centrales thermique à combustibles fusibles".(51) La
Commission n'a pas dit pourquoi cette mesure serait raisonnable par
comparaison à d'autres solutions plus probables. Le choix réel réside
entre le chauffage par l'eau, l'uranium, et le charbon (c'est-à-dire
l'électricité) et le chauffage par des combustibles plus rares et plus
chers tels que le pétrole et le gaz.
Du fait des perspectives à long terme de la figure 15,
l'augmentation du coût de l'électricité, même au taux prévu par la RCEPP,
sera de plus inférieure à celle du pétrole importé.
L'analyse de la RCEPP accorde peu d'attention au pétrole mais se
concentre sur la conservation de l'électricité et sur l'énergie
renouvelable. "De tous les scénarios de prix du combustible utilisés
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dans cette étude, seule l'augmentation du coût du chauffage électrique est
suffisamment rapide pour rende le chauffage solaire compétitif avant l'an
2000", et "L'incitation à installer des systèmes solaires serait accrue en
facturant, aux utilisateurs éventuels de chauffage électrique, des tarifs
d'électricité qui refléteraient les augmentations de coût à long terme liées
à la production d'électricité pour les mois d'hiver".(51)
Cette politique de promotion de l'énergie solaire en décourageant
le chauffage électrique exige des habitations bien isolées et étanches qui
"ne demanderont pas d'énergie en période de pointe pour renforcer le système
solaire au milieu de l'hiver, même s'il n'est équipé que d'un système de
stockage à court terme". Le rapport sous-entend que l'électricité nécessaire
pour suppléer à la chaleur solaire serait fournie aux heures creuses et son
augmentation de coût serait donc faible. En raison du fait qu'une telle
habitation dépendrait de la chaleur électrique à 100% pendant certaines
périodes, il serait logique de la comparer â une habitation à chauffage
complètement électrique utilisant l'énergie hors-pointe quotidienne; si on
suppose que l'énergie électrique est disponible certains jours au hasard pour
la maison solaire, elle doit l'être chaque jour.
Une critique plus grave de la recommandation de la RCEPP est
qu'elle ne pourrait pas logiquement parvenir à son but. La Commission a
constatée que: "Aucun système solaire n'est rentable avant l'an 2000
lorsqu'on utilise les scénarios à prix de pétrole et de gaz élevé, et à
électricité de prix moyen".(51) L'augmentation recommandée pour le prix de
l'électricité découragerait à peine un des trois concurrents; selon le
scénario de la RCEPP, le solaire ne serait toujours pas rentable par
rapport au pétrole ou au gaz. L'effet serait d'éliminer de la compétition
la seule source sûre d'approvisionnement à long terme.

Conclusion
Bien qu'il y ait là encore matière à débat interminable sur
l'établissement des prix de l'électricité, ceci serait en grande partie
hors de propos dans le contexte de la politique publique.
Fondamentalement, le prix juste de l'électricité est celui qui sert le
mieux aux fins appropriées dej politiques. Par rapport à la politique
énergétique et à la plupart des objectifs sociaux et économiques, il semble
que l'établissement du prix basé sur le prix de revient soit approprié et
accepté. De plus, la différence entre les coûts d'électricité marginaux et
moyens est insignifiante.
Dans le contexte de l'autonomie du point de vue du pétrole, bien
qu'il se peut qu'il soit impossible de justifier l'électricité
subventionnée en tant que moyen de remplacement du pétrole importé, il
serait certainement peu rentable d'élever le prix au-dessus du prix de
revient pour conserver l'énergie plutôt que le pétrole.
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7.4

Le raffinage améliore du pétrole

Le pétrole brut est un mélange complexe d'hydrocarbures dont la
composition varie d'une source à l'autre. En passant par une gamme de
procédés, de la simple distillation au craquage et au refermage, le pétrole
brut est raffiné pour produire tout un éventail de produits. Les types de
produit et la proportion de chacun d'eux pouvant être produits dans une
raffinerie particulière sont limités par l'appareillage et la composition
du brut- Dans le cadre de ces limites, les raffineurs essaient
d'équilibrer leur production en fonction des demandes du marché.
L'équilibre de production réglé pendant l'année pour faire face aux pointes
saisonnières de certains produits, comme le mazout, et les procédés de
raffinage sont modifiés et remplacés en réponse aux tendances à long terme
du marché. La gamme de produits peuvent être obtenus à partir d'un baril
de pétrole n'est pas fixe mais varie de façon importante selon un cycle
annuel et même encore plus long.
Le pétrole identifié comme étant remplaçable par l'électricité
n'est pas brut mais une fraction particulière de ce produit. En vue de
réduire les importations de pétrole brut il ne suffit pas simplement de
trouver des remplacements de ces produits; la fraction non utilisée du
pétrole brut doit être raffinée de façon améliorée par conversion en
produits essentiels.
Les produits remplaçables sont surtout l'huile légère de chauffage
(LFO) et l'huile lourde de chauffage (HFO), tandis que les produits non
remplaçables sont les carburants à moteur (essence, diesel) qui sont des
fractions plus légères et plus volatiles. Afin de rendre le remplacement
par l'électricité plus efficace, les fractions LFO et HFO doivent être
raffinées de façon améliorée pour produire des carburants à moteur. Le
procédé de raffinage amélioré est similaire à celui appliqué au bitume des
sables asphaltiques ou à l'huile lourde; la technologie du procédé est
disponible mais les installations de raffinage amélioré n'existent pas dans
l'est du Canada. Les raffineries ne sont pas pressés à construire de
telles installations parce qu1il existe des marchés pour les huiles
lourdes, qu'un excédant de capacité de raffinage réduit la rentabilité et
que les installations de raffinage amélioré sont coûteuses.
En fixant le prix de l'huile lourde comme un sous-produit, les
raffineurs peuvent faire concurrence au gaz naturel. C'est ainsi qu'un
économiste de Gulf Canada déclare que "le marché de Montréal a eu accès au
gaz naturel depuis quelque temps. L'incapacité du gaz à améliorer sa part
du marché de façon importante dans cette région reflète la dure compétition
des produits de pétrole raffinés à laquelle il a du faire face".(53) Sous
un autre angle, D.W. Minion de la Commission de commercialisation du
pétrole de l'Alberta a remarqué que: "Au cours des cinq premiers mois de
cette année (1979), les raffineries du Canada ont produit 360,000 b/d
d'huile lourde de chauffage ... (et) environ la moitié était constituée par
du brut "écrémé" dans les raffineries de distillation non poussée (de l'est
du Canada). Ce brut "écrémé" est un bon stock d'alimentation du craquage
catalytique pour faire de l'essence et d'autres produits".(54) M. Minion
poursuivit: "Les prévisions de la Commission indiquent que jusqu'à 230 250,000 b/d de la production totale d'huile lourde de chauffage pourraient
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être convertis en produits plus utiles en ajoutant certaines installations
aux raffineries existantes de l'est canadien. Nous sommes sûrs que les
investissements dans ces installations de raffinage, bien que dépassant
vraisemblablement $1 milliard, ne comprendraient qu'un tiers des frais
d'investissement nécessités pour les raffineries améliorées construites
spécialement et ne représenteraient qu'une fraction seulement du coût d'une
installation de taille comparable pour l'exploitation des sables
asphaltiques".
L'Office national de l'énergie (ONE) rapporte la prévision d'une
compagnie pétrolière stipulant que l'amélioration d'une usine de raffinage
d'une capacité de 100,000 b/d de brut lourd coûterait $580 millions soit un
coût de raffinage amélioré de $5.83 par baril en 1982. On a remarqué que:
"La raffinerie contribuerait à l'approvisionnement en pétrole du Canada en
fournissant un marché à un produit pétrolier inusable autrement."(5)
En résumé, l'huile lourde remplacée par l'électricité pourrait
subir un raffinage poussé ä faible coût par rapport au pétrole brut
importé. Entretemps, la disponibilité d'huile lourde à des prix de
sous-produits dans la région à l'est de la vallée de l'Outaouais, à
laquelle sont destinées toutes les importations de pétrole au Canada,
empêche le remplacement par l'électricité ou le gaz. En fait, on importe
du pétrole a grands frais pour le brûler.
Il semble qu'il y aurait intérêt à avoir des politiques
décourageant la "haute distillation" du pétrole (c'est-à-dire écrémer les
produits de haute valeur et rejeter les résidus) et encourageant le
raffinage poussé. Des communiqués de presse récents indiquent que le
raffinage poussé commence à être pris en considération.
7.5

Le gaz naturel

Le rôle futur du gaz naturel est problématique parce que sa
disponibilité à longue échéance dépend de la découverte de aouvelles
sources tandis que son prix futur reflétera à la fois le coût de livraison
à partir des sources très éloignées et la politique d'établissement des
prix du gouvernement. Ces deux facteurs, les fournitures et le prix, sont
discutés dans les paragraphes suivants.
La prévision de l'ONE pour 1978, à l'exclusion des sources très
éloignées, indiquent un déficit d'approvisonnement au début des années 90
s'accroissant rapidement après cette période (figure 20). L'Office a
remarqué que: "II faut considérer que l'évaluation du taux additionnel
apporté par les réserves des régions très éloignées est de nature fortement
spéculative en ce moment, du fait que ces nouvelles réserves sont touchées
non seulement par le succès des explorations mais également par des
décisions économiques, réglementaires et politiques".(55)
En ce moment, le gaz naturel fournit environ 27% de notre énergie,
remplaçant réellement une quantité correspondante de pétrole (environ
800,000 b/d). Nous dépendons donc en grande mesure du gaz naturel comme
produit de remplacement du pétrole et, compte tenu des incertitudes des
fournitures et des prix futurs, il ne serait guère raisonnable d'augmenter
cette dépendance de façon considérable. La figure 21 montre les rapports
fourniture/demande pour le pétrole et le gaz naturel; chaque courbe
représente la différence entre la fourniture et la demande prévues; la
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courbe du pétrole comprend l'effet du remplacement du pétrole par
l'électricité tel qu'il est évalué dans ce rapport. La courbe appelée
"pétroie plus gaz" est la somme des deux autres. La quantité de gaz naturel
ne comprend pas les réserves des régions très éloignées. Il est bien
évident que le surplus actuel en gaz naturel est correctement décrit comme
étant une "bulle"; le surplus est trop transitoire pour être un remplacement
réel du pétrole. Une stratégie visant â l'autosuffisance, mais dépendant,
même seulement qu'en partie, du gaz naturel, dépend donc de nouvelles
sources. Une stratégie plus prudente prévoierait l'utilisation possible de
nouveau gaz, mais n'en dépendrait pas. Le remplacement par l'électricité
est une stratégie de ce genre. En venant rapidement à bout du problème
comme de l'approvisionnement en pStrole il permettrait de se réserver les
options futures du maintenir ou de réduire la part du gaz naturel. Il est
difficile d'imaginer des circonstances dans lesquelles une augmentation
importante de la part du gaz naturel serait souhaitable parce que des
nouvelles sources, si elles sont découvertes et exploitées, ne seront sans
doute que des "bulles" qui ne dureront que quelques dizaines d'années et
parce que, comme on le discute ci-dessous, le coût opportun du gaz le rend
pins cher que l'électricité.
Mise à part son utilisation comme combustible, le gas naturel a
une certaine valeur comme source d'hydrogène, comme matière brute chimique
et comme produit d'exportation. La figure 22 illustre les options de base
pour l'utilisation du gaz naturel.
En tant que source d'hydrogène, il pourrait servir de base
importante peur la production de combustibles synthétiques, par exemple le
raffinage amélioré des huiles lourdes, la liquifaction du charbon ou la
production de mëthanol; chacun d'eux multiplierait l'énergie disponible et
augmenterait l'approvisionnement en combustible liquide essentiel; ces
utilisations sont représentées par le combustible "indirect" dans la figure
22. Le gaz naturel et les liquides qui y sont associés sont également d'une
grande valeur en tant que sources d'alimentation pétrochimique et pourraient
bien remplacer les approvisionnements à base de pétrole.
Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, le gaz naturel a
une grande valeur non seulement pour le Canada mais pour d'autres pays et
pourrait donc devenir un article d'exportation profitable qui faciliterait
le financement de nombreux systèmes d'énergie plus permanents au Canada.
Le coût opportun du gaz naturel au Canada peut être évalué ainsi
qu'il suit. Si le gaz doit faire concurrence à l'électricité, il faut qu'il
puisse être livré à un coût unitaire de chaleur qui ne soit pas de beaucoup
supérieur au prix domestique actuel du pétrole, c'est-à-dire qu'il ne sera
pas supérieur à 1.0 dans la figure 15. Ceci représente un coût d'environ
$2.5 milliards par ÎO 1 ^ p i 3 # ^a valeur d'exportation du gaz sera
environ égale à celle du prix mondial 'du pétrole ä un moment quelconque.
Par conséquent, la marge du profit abandonnée pour la consommation
domestique serait d'au moins une unité sur l'échelle de la figure 15 et sans
doute plus grande encore. Si on prend une marge minimale d'une unité, le
revenu auquel on renonce est de $2.5 milliards par 10*2 pi3 t La
quantité de gaz requise pour justifier le pipeline "Polar Gas" est
évaluée à au moins 15 x 10*2 pf3 c e qui, en passant, représente un
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représente un approvisionnement de huit ans pour le Canada, ou moins d'un an
pour les États-Unis aux taux de consommation actuels. En se servant de
l'évaluation ci-dessus, on renoncerait, sur cette quantité de gaz, à un
profit de $37.5 mi ^.iards ou plus.
Les politiques du gouvernements vont fortement Influencer le rôle
du gaz. Les leviers principaux de la politique sont l'établissement des
prix et la réglementation de l'exportation. Les Incertitures des
fournitures et du coût suggèrent que le gaz devrait être brûlé en dernier
recours plutôt qu'en premier lieu et que la politique d'établissement des
prix devrait refléter la valeur du gaz, son coût opportun au cas où
celui-ci dépasse le coût de production. Dans le cadre d'une telle
politique, le prix du gaz suivrait le prix mondial du pétrole, du moins
pour autant que le Canada continue à être un importateur net de pétrole
brut. Ensuite le gaz naturel contribuerait de trois façons à
1'autosuffisance en matière de pétrole: premièrement en remplaçant le
pétrole comme source d'alimentation de l'industrie chimique, deuxièmement
comme source d'hydrogène pour le raffinage poussé de l'huile lourde et du
bitume, et troisièmement par l'obtention de devises étrangères pour
subvenir aux frais d'installation de systèmes d'énergie à longue échéance.
On ne conti^ aérait à le brûler directement que pendant une période
intermédiaire pour adoucir la transition du pétrole à l'électricité et à
d'autres formes d'énergie.
La politique d'établissement du prix du gaz naturel peut avoir une
influence importante sur la stabilité de la transition en matière
d'énergie. D'un côté, un faible prix de gaz encourage le remplacement à
court terme du pétrole par le gaz, retardant ainsi l'expansion des
fournitures d'électricité au prix d'un programme futur plus sévère. D'un
autre côté, un prix élevé du gaz pourrait déclencher une montée indésirable
de la demande d'électricité comme énergie de remplacement avant qu'on ait
réalisé le remplacement du pétrole importé. Dans l'immédiat, le gaz
naturel semble être un stabilisateur utile de la politique énergétique.
7.6

L'électricité par rapport aux sables asphaltiques

La figure 23 compare l'amplitude du remplacement du pétrole par
l'électricité évalué dans ce document à la production de pétrole canadien.
La courbe de "remplacement par l'électricité" reproduit la courbe de
demande de remplacement de la figure 16. Les courbes de production du
pétrole représentent le cas de base du rapport 1978 de l'ONE.(5)
Les courbes illustrent la baisse constante de la production de
pétrole clasLique qui est compensée après 1986 par la production croissante
des sables asphaltiques; à partir de ce moment et jusqu'à la fin de la
période de prévision, la production totale de pétrole augmente bien qu'elle
reste bien inférieure au niveau de 1980. Cette inversion de la baisse des
fournitures de pétrole est une des clés de 1'autosuffisance au Canada.
La deuxième clé, le remplacement par l'électricité, semble avoir
presque le même potentiel que les sables asphaltiques, d'après la
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figure 23, en quantité comme dans le temps. De plus, les deux sont
complémentaires dans le sens que leurs principaux impacts industriels et
économiques se font sentir dans différentes régions c'u pays.
Les effets directs du développement des sables asphaltiques scnf:
principalement ressentis en Alberta ou le danger de "surchauffer"
l'économie impose une limite sur le taux d'expansion. Le remplacement par
l'électricité serait répartis entre les régions en raison de leur
consommation d'énergie, avec une certaine concentration des activités de
fabrication dans la partie centrale du Canada.
Ces deux développement nécessitent des investissements
considérables et offrent tous les deux des coûts d'énergie réels
relativement stables, contrairement au pétrole importé. Dans une grande
mesure ces deux développements dépendent de sources de capitaux
différentes, les sables asphaltiques étant financés par les bénéfices
retenus ou le loyer économique tandis que les compagnies d'électricité
dépendent surtout du marché des capitaux.
Les deux systèmes d'énergie sont donc complémentaires plutôt que
concurrentiels et offrent des possibilités d'égalisation régionale. La
politique énergétique peut viser à maximiser la contribution de chacune
d'elles à 1'autosuffisance en énergie, à la croissance économique régionale
et au développement industriel.
7.7

L'électricité et les autres sdurces d'énergie possibles

L'électricité n'est pas une "source" d'énergie, mais un
"transporteur d'énergie" qui permet à l'énergie de différentes sources
d'être distribuée aux utilisateurs soub une forme pratique pour
l'utilisation efficace en éclairage, en chauffage, pour les machines ou
pour les communications. L'électricité, qui peut être produite
économiquement à partir de différentes sources telles que la marée, le
vent, la lumière solaire, la biomasse ou les déchets municipaux, peut
contribuer à cet approvisionnement. De plus, l'existence d'un réseau
électrique capable d'accepter l'énergie de différentes sources, lorsque ces
sources sont capables de la produire, et de fournir l'énergie des sources
classiques à d'autres moments, peut créer un environnement propice au
développement d'autres sources. L'option "électricité" encourage donc
l'évolution des autres sources d'énergie, tant à l'échelle locale qu'à
l'échelle centrale; l'électricité classique assure une sécurité
d'approvisionnement permettant l'expérimentation, relativement sans
risques, d'autres sources d'énergie et présente également des normes de
coût, de fiabilité et d'acceptabilité avec lesquelles on peut mesurer le
progrès des autres sources d'énergie.
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TABLEAU 1:

PAYS

DEPENDANCE EN PETROLE IMPORTS

FRACTION IMPORTEE (1978)

Canada

0.14

Royaume Uni

0.43

Etats-Unis

0.44

Allemagne de l'Ouest

0.97

France

0.99

Japon

1.00

(Source:

"BP Statistical Review of the World Oil Industry 1978", The
British Petroleum Company Limited, London, 1979.)

TABLEAU 2: DEMANDE DE PETROLE AU CANADA EN 1978 (EN MILLIONS DE BARILS)
Uti1isat ion

Remplajable

NonAutre que
remplarable
pour
energie

8.7
66.4
3.5
78.6

3.0
3.0

Commerclale
Kerosene et
fourneaux
Mazout
Huile diesel
Huile lourde
Lubrifiants
Sous-total
*
Agricole
Essence
Huile diesel
Propane
Lubrif1 ants
Sous-total
Industrielle
Kerosene et
fourneaux
Mazout
Huile diesel
Huile lourde
Asphalts
Lubrif1 ants
Coke
Alim.petrochimie
Propane, butane
Naphte
Autres
Sous-total

Remplacable

Nonremplagable

Autre que
pour
energie

Transport

Residentielle
Kerosene et
fourneaux
Huile legere
Huile lourde
Propane
Sous-total

UtiIisation

1.6
17.4
1.8
13.3
34.1

1.9
1.9

0.1
0.1

21J.8
27.'

Essence
Huile diesel
Lubrif1 ants
Hulle diesel
(cheroin de fer)
Essence pour
aviation
Carburant pour turbine d1aviation
Huile Diesel pour
marine
Huile lourde pour
mar i ne
Lubrifiants pour marine
Sous-total

4.5
16.2
1.5
25.1
6.0
9.1
0.1
4.6

295.8

Production d'electricite
Mazout
Huile diesel
Huile lourde

21.0
11.0

CO

0.9
2.0
18.9

8.4
8.4

32.0

0.5
0.5

Industrie de petrole
Sous-total
21.8

42.0
42.0

216.9

385.5

GRAND TOTAL
1.4
9.2
8.5
52.5

REPARTITION PAR CATEGORIE
8.4
20.0
1.4
3.7
25.4

2.4
74.0

(Source: Shell Canada)

62.2

2.4
10.8

2.7
3.8
57.0

10 6 b

10 3 b/d

%

% d'energie

Reraplacable

216.9

594

32.6

36.0

Non-remplacable

385.5

1,056

58.0

64.0

Autre que pour
energie

62.2

170

9.4

—

664.6

1,820

100.00

100.00

Total
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TABLEAU 3:

BESOINS EN PRODUITS PETKOLIERS

1978

1995

Mb/d

%

Mb/d

%

Essence

640

36.9

601

27.4

Huile lege"re, kerosene, etc.

294

17.0

265

12.1

Huile diesel

215

12.4

418

19.1

Huile lourde

295

17.0

367

16.8

71

4.1

160

7.3

219

12.6

379

17.3

2,190

100.0

Industrie petrochimique
Autres produits

Total

(Source:

1,734

100.00

Canadian Oil Supply and Requirements, NEB, septembre 1978)
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TABLEAU 4 : REPARTITION OJ PiSTROLE POUR TRANSPORTS

1978
10 1 2 BTU
Routiers
Chemin de fer
Air
Marrne

TOTAL

(Source:

1995
%

10 1 2 BTU

%

1330.8

79.7

1551.3

72.0

97.3

5.8

145.9

6.8

144.9

8.7

303.2

14.1

96.2

5.8

152.4

7.1

1669.2

100.0

2152.8

100.0

Canadian Oil Supply and Requirements, NEB, septembre 1978)
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TABLEAU 5: ÉLECTRICITÉ DE REMPLACEMENT

(1)

(2)

(4)

(3)

(5)

(6)

(7)

Disponible pour le remplacement

Année

Production
7% par an
TWh

Demande
4% par an
TWh

1978*

335.7

316.2

19.5

1980

384.3

342.0

1985

539.0

1990

Facteur de
rendement

Effectif
103 b/d

31

1.5

47

42.3

68

1.5

102

416.1

122.9

198

1.5

297

756.0

506.2

249.8

403

1.5

605

1995

1060.3

615.9

444.4

716

1.5

1074

2000

1487.1

749.4

737.7

1189

1.7

2021

2005

2085.8

911.7

1174.1

1893

1.7

3218

2010

292b.4

1109.2

1816.2

2928

1.7

4978

TWh(D

Direct
103 b/d

Données de 1978 provenant de "L'énergie électrique au Canada", EMR, 1978.

(1) 1 TWh = 10 9 kWh =

3413 x

1 Q 9

5.8 x 10 6 x 365

b/df capacité calorifique du pétrole
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TABLEAU 6:

TECHNOLOGIES ÉLECTRIQUES

-

Production d'acétylène au moyen d'électricité

-

Traitement des effluents à l'ozone

-

Chauffage par induction à haute fréquence

-

Électrodialyse, osmose inverse, ultrafiltration, ultracentrifugation
(appelé collectivement séparation de matières)

-

Durcissement des polymères sous rayonnement

-

Moulage en continu de métaux

-

Usinage avec asservissement électrique

-

Frittage de métaux en poudre

-

Traitements thermiques électriques

-

Electrolyse

(Source: Harlow, Mary M., "Survey of Electric Technologies". The MITRE
Corporation. Rapport technique, MTR-7209, décembre 1976)
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TABLEAU 7: VALEUR CALORIFIQUE DES PRODUITS PETROLIERS

FORMES D'ÉNERGIE

VALEUR CARDORIFIQUE
Millions de Btu/baril

Btu/gallon

Pëtrcle
Pétrole brut
Gaz de pétrole liquéfié
Essence pour moteurs
Essence d'aviation
Carburant pour turbines d'aviation
Kérosène
Huile diesel et huile légère
Huile lourde et gaz de distillation
Coke de pétrole

5.8030
4.0950
5.2220
5.0505
5.4145
5.6770
5.8275
6.2874
6.3852

(Source: Ontario Energy Review, Ontario Ministry of Energy
juin 1979)

165,800
117,000
149,200
144,300
154,700
162,200
166,500
179,640
182,434
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TABLEAU 8: GOMPARAISON DES TARIFS D'ELECTRICITE*

CentsAWh
New York

6.81

Berlin

5 .48

Hamburg

5,.47

Belgique

5,.26

Munich

4,.91

Stuttgart

4,.42

San Francisco

4,.31

lie du Prince Edouard

3..39

Galles du sud

3,.94

New Jersey

3.,87

Detroit

3..66

France

3..28

Capetown

3.,06

Italie

3. 03

Ecosse du sud

3 . 03

Alberta

1. 98

Ontario

1. 95

Johannesburg

1. 74

Manitoba

1. 69

Quebec

1. 64

* Pour une demande de 1000 kW et consonroation mensuelle de
450,000 kWh.
(Source: Edward Clifford, "Electricity Relative Bargain",
Toronto Globe and Mail, 14 octobre 1978)

TABLEAU 9: OOMPARAISON DES 0OU1S D1 INVESTISSEMENT
Hydro
Baie James

Projets
LG-1
LG-2
LG-3
LG-4

Dates
d1 achievement
1983
1980
1982
1984

-

Capacite
de production

1985
1982
1983
1985

5
1
2
10

980)
328)
920)
032)
260 MW

CoQts
$ Millions
16200.

Cout rnoyen par kW installe
16 200 000 000
10260 x 1000

Nucleaire

Projets

Dates
d'achevement

Ontario
Hydro

Pickering B
Bruce B
DarJ ington

1981 - 1983
1982 - 1985
1984 - 1987

~ *1 ^ 9.00
Capacite
de production
2
3
3
8

160
200
500
860 MW

Couts
$ Millions
2550
3874
4939
11363

Cout moyen par kW installe
11 363 000 000 =
8860 x 1000
?! 283.00
(Source: Association canadienne de l'electricite - article special sur l'energie publie
dans le journal Financial Post le 18 fevrier 1978)
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TABLEAU 10:

COMPARAISON EES COOTS D1INVESTISSEMENT

Annee

Cout
unitaire

(SAW)

Indice
P.N.B.(3)
(1971=100)

Cout

unitaire
1971 $/kW

Sir Adam Beck # 2< 1 )

1957

251

68.8

365

Robert H. Saunders^1'

1960

366

72.1

508

Pickering A ( 2 )

1973

345

114.6

301

Bruce A^ 2 '

1978

634

182.7

347

(1)

Ontario Hydro Annual Report, 1955

(2)

Nucleonics Week, 8 fevrier 1979

(3)

Statistique Canada 13-531, Mars 1976 et Canadian Statistical Review,
Janvier 1980.
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TABLEAU 11: FRACTION EE ,'HYDRO-gLECTRICITfi

10 kWh 1976
TOTAL

% Hydro
HYDRO

Canada

293,367

213,049

73

France

194,600

48,200

25

Allemagne de l'Ouest

333,651

14,052

4

Japon

511,776

88,373

17

UR5S

1,111,420

135,735

12

R.U.

276,976

5,121

2

2,123,406

286,883

14

(Source:

Statistical Yearbook 1977, United Nations, New York 1978)

TABLEAU 12: PREVISIONS DE CROISSANCE DE L'ELECTRICITE

Taux combinés
de croissance
de la charge*

Prévisions de
la consommation
en 1980
en GWh*

Terre-Neuve
î le-du-Prjnce-Edouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunsw i ck
Provinces de l ' A t l a n t i q u e
Québec
Ontario

Colombie Britannique
(y compris le Yukon et
les t e r r i t o i r e s du
Nord-Ouest)

19681978i

19781983

19801989

8.1

6.8
3.7
4.5
5.5

N/A
N/A
3.6
5.3

10.6
7.3
8.9

26,275
121,114
108,069

Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Prairies

Canada

-

Prévisions des
compagnies
d'électricité**

_
_

Office
national
de l'énergie

19792000

19801990

4.1

4.0

6.1
5.2

6.5
3.8

6.9
4.3

6.4
4.5

4.0
4.3

6.3
7.2
9.5

4.7
4.5
9.0

N/A
5.0
6.8

3.9
3.9
6.2

_

46,942

Oo

4.0

44,941

5.3

5.2

6.2

6.2

4.6

347,341

6.2

5.2

N/A

5.2

4.1

* Source: Statistique Canada
* * Fournies au journal Post
* * * Patrick Campbell est le président de l'Association canadienne de l ' é l e c t r i c i t é

(Source:

Patr i ck
Campbel1
CEA***

Financial Post, 9 février 1980)

I

TABLEAU 1 3 :

DEMANDE D'ENEKGIE EfiNS 3 PKVINCES

Ontario

Quebec
1976

1977

1978

1976

1977

1978

1976

1977

1978

ntes d'energie (PJ)

1373

1362

1377

2098

2112

2152

571

655

720

% Charbon et prod.
Pgtrole et prod.
Gaz nat.
Elec.
PStrole-gaz '

1.5
70.7
6.2
21.6
76.9

1.8
67.2
6.3
24.7
73.5

1.7
65.6
6.6
26.1
72.2

9.3
46.5
29.3
14.9
75.8

8.8
46.6
29.3
15.4
75.9

8.7
46.0
29.6
15.6
75.6

0.3
43.7
46.7
9.2
90.4

0.2
39.7
51.9
8.3
91.6

0.4
39.4
51.5
8.7
90.9

-0.8

1.1

0.6

1.9

16.4

8.2

8.0

7.9

2.6

3.2

8.8

8.7

% Changement t o t a l
% Changement, € l e c . *

*

Alberta

L'energie electrique au Canada, 1978, EMR.

(Source: Statistique Canada - Catalogue 57-003)
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Sources:
Knelman, F.H., "Energy Conservation", Science Council of Canada
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pp. 123-145. Annual Reviews Inc., Palo Alto, California
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B.C., for the Ontario Ministry of Energy, December 1976.
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