
LE POINT

Le Québec est favorisé en ce qui concerne les res-
sources énergétiques disponibles sur son territoire. 
La province jouit d’une vaste capacité hydroélec-
trique, laquelle génère 96 % de son électricité1. 
Pourtant, ces dernières années, les gouvernements 
qui se sont succédé à Québec ont adopté des poli-
tiques visant à subventionner des projets et initia-
tives en matière d’énergie « verte » qui sont 
beaucoup moins rentables que l’énergie hydroélec-
trique. En même temps, les efforts en vue de déve-
lopper les réserves pétrolières potentiellement 
importantes de la province ont essuyé des retards et 
obstacles réglementaires en plus de l’opposition de 
groupes militants.

Ce mois-ci, le gouvernement a cependant rendu publics une 
série de rapports suggérant qu’il serait bientôt prêt à aller de 
l’avant et à permettre le développement des ressources pétro-
lières dans la province2. À la lumière de ce fait nouveau, il vaut la 
peine de réexaminer certains des choix énergétiques du Québec 
pour déterminer quels genres de politiques pourraient enrichir, 
plutôt qu’appauvrir, les contribuables québécois.

LES COÛTS DES SUBVENTIONS 
À L’ÉNERGIE « VERTE »
Les Québécois subventionnent depuis plus d’une décennie un 
programme d’énergie verte qui vise à exploiter l’énergie éo-
lienne. Il en coûte pourtant beaucoup plus pour produire de 
l’électricité avec des turbines éoliennes qu’avec des barrages hy-
droélectriques : en fait, son coût moyen excède le prix moyen 
auquel Hydro-Québec vend son électricité.

L’électricité produite par ce secteur est donc subventionnée de 
manière implicite. En 2013, l’IEDM a calculé qu’Hydro-Québec 
verse la coquette somme de 695 millions de dollars par année 
en subventions indirectes au secteur de l’énergie éolienne3. Ceci 
équivaut à environ 200 $ par ménage québécois qu’on engage 
annuellement pour produire une minuscule portion de l’énergie 
de la province4.

Subventionner l’achat de voitures électriques est un autre moyen 
que prend le gouvernement du Québec pour promouvoir l’éner-
gie verte5. Le programme québécois d’électrifi cation des trans-
ports personnels est le plus ambitieux au Canada; il offre une 
subvention pouvant atteindre 8000 $ pour l’achat d’un véhicule 
entièrement électrique ou hybride rechargeable et d’au plus 
1000 $ pour l’achat et l’installation d’une borne de recharge de 
240 volts au domicile6.

Compte tenu des 2684 véhicules rechargeables neufs7 qui ont 
été vendus au Québec en 2014, le coût de ce programme pour 
le gouvernement s’élève à environ 22 millions de dollars par an8. 
Il augmentera probablement du fait que les ventes annuelles dé-
crivent une trajectoire à la hausse qui semble vouloir continuer. 
Qui plus est — et en dépit de cette trajectoire ascendante — la 
subvention effective par véhicule devrait être beaucoup plus 
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Figure 1

Coût ou avantage annuel de trois choix 
énergétiques du Québec 
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élevée qu’elle ne l’est actuellement9 pour encourager plus 
qu’une fraction d’un pour cent des automobilistes à acquérir des 
véhicules rechargeables.

LES AVANTAGES DU DÉVELOPPEMENT DES 
RESSOURCES PÉTROLIÈRES DU QUÉBEC
En revanche, les projets d’exploitation pétrolière n’ont pas à être 
subventionnés; il suffi t de les autoriser. Même si les cours du pé-
trole ont chuté ces derniers mois, des entreprises privées de-
meurent intéressées à développer les ressources pétrolières du 
Québec dans des régions comme la Gaspésie et l’île d’Anticosti 
— et ces projets demeurent encore attrayants pour les fi nances 
publiques. 

En Gaspésie, Junex inc. a récemment produit 2723 barils de pé-
trole brut léger non sulfuré sur une période de cinq jours, ce qui 
permet d’espérer une production commerciale de pétrole dès 
201610. Les coûts de production étant d’environ 20 $ le baril11, le 
projet demeure viable même si le cours du brut oscille autour de 
50 $ le baril comme il l’a fait jusqu’à maintenant en 201512.

Toutefois, c’est l’île d’Anticosti qui offre le plus vaste potentiel. 
Selon les évaluations des promoteurs Pétrolia et Junex, il y a 
dans l’île plus de 40 milliards de barils de pétrole13. Même à 
50 $ le baril et en supposant que seulement 3 % de ces réserves 
soient récupérables, l’exploitation de ce pétrole injecterait envi-
ron 160 millions de dollars annuellement dans le trésor québé-
cois sur une période de 30 ans. À 75 $ le baril, cette somme 
monte à 978 millions par année14.

Plutôt que de subventionner l’énergie éolienne et les voitures 
électriques et de se retrouver en défi cit, le gouvernement pour-
rait dégager un surplus s’il autorisait l’exploitation pétrolière sur 
l’île d’Anticosti. En combinant les économies qu’entraînerait 
l’abolition de subventions (695 + 22 millions de dollars) et les re-
devances probables générées par l’exploitation de nouvelles 
ressources pétrolières (978 millions), on en arrive à un total d’en-
viron 1,7 milliard de dollars par année pour le gouvernement du 
Québec (voir la Figure 1).

CONCLUSION
Le pétrole est une source d’énergie indispensable pour une éco-
nomie moderne et, en tant que principale source utilisée au 
Canada, il comble 39 % de nos besoins énergétiques totaux15. 
Sa densité énergétique en fait une source d’énergie privilégiée 
dans le secteur des transports, sa composition moléculaire rend 
ses sous-produits très utiles dans l’industrie pétrochimique et, 
bien évidemment, il demeure abordable. 
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Par contre, les parcs éoliens et les voitures électriques ne sont 
pas économiquement rentables pour l’instant et c’est pourquoi 
ils dépendent toujours de subventions. Certains prétendent que 
de tels programmes créent des emplois, mais si on confi ait ces 
sommes au secteur privé, on pourrait créer environ trois fois plus 
d’emplois16.

Tant que le pétrole demeure plus abordable que les ressources 
renouvelables et qu’il nous fournit encore des produits et ser-
vices essentiels, son utilisation pourra diminuer quelque peu 
mais il restera une source d’énergie privilégiée au Québec et ail-
leurs. Puisque nous disposons apparemment de ressources pé-
trolières exploitables dans notre province, nous aussi pouvons 
profi ter de la création de richesse qu’engendre leur exploitation.  


