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1.1 Illustration simplifiée de résultats différents


Données globales sont les mêmes



Méthodes différentes / Résultats différents



Absence d'une grille d'analyse

19 juin 2007

Page 3

1.2 Calcul du pass-on sur une base mensuelle ou annuelle



Premier envoi fait la démonstration arithmétique de résultats différents lorsque le calcul est
fait sur une base annuelle ou mensuelle



3 premiers exemples démontrent que :
9 Peu importe les hypothèses de répartition des volumes patrimoniaux et postpatrimoniaux
par catégorie de consommateurs sur une base mensuelle, les résultats ne sont pas
conformes aux données officielles (volumes patrimoniaux du décret, volumes
postpatrimoniaux de la cause tarifaire, les ventes totales mensuelles, les volumes totaux
d'achats patrimoniaux et postpatrimoniaux d'approvisionnement)



4e exemple force intentionnellement le résultat du calcul du pass-on sur une base
mensuelle de façon à ce que l'ensemble des données officielles correspondent aux
données annuelles.
9 Les résultats au niveau des volumes postpatrimoniaux par catégorie de
consommateurs sur une base mensuelle sont sans valeur avec notamment des valeurs
négatives et arbitrairement fixées par catégorie de consommateurs pour équilibrer
l'équation, ce qui ne correspond à aucune règle de répartition
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1.2 Calcul du pass-on sur une base mensuelle ou annuelle



Deuxième envoi illustre le calcul complet du compte de pass-on sur une base
annuelle et sur une base mensuelle selon la méthode horaire en distinguant les
aléas climatiques sur la même base que celle présentée lors de la première
rencontre



Modalités de calcul du pass-on sur une base mensuelle
9

La détermination des volumes patrimoniaux et postpatrimoniaux, réels et
prévisionnels, est sur la même base que l'exemple 1

9

Les prix prévus sur une base mensuelle sont établis à partir du cumulé pondéré des
coûts horaires

9

Pour chacun des mois en mode réel, le signal de prix prévisionnel est appliqué afin
de déterminer le prix par catégorie de consommateurs

9

Pour chacun des mois, le taux de pertes mensuels est implicitement reflété dans les
prix et les volumes
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1.2 Calcul du pass-on sur une base mensuelle ou annuelle
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1.2 Calcul du pass-on sur une base mensuelle ou annuelle
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1.2 Calcul du pass-on sur une base mensuelle ou annuelle



Analyse et comparaison des résultats :
9

Volumes totaux patrimoniaux et postpatrimoniaux, prévisionnels et réels conformes

9

Consommations totales mensuelles par catégorie de consommateurs conformes aux
ventes projetées et réelles du Distributeur

9

Volumes patrimoniaux prévisionnels par catégorie de consommateurs non conformes
au décret 759-2005

9

Les volumes postpatrimoniaux prévisionnels par catégorie de consommateurs non
conformes à ceux présentés aux tableaux 9a et 9b de la cause tarifaire

9

Incohérence de traitement : Prévisionnel

9

Prix prévus et réels par catégorie de consommateurs différents de ceux utilisés sur
une base annuelle avec l'application à chaque mois d'un prix différent et de la
proportion des volumes postpatrimoniaux sur une base mensuelle, laquelle proportion
est différente sur une base cumulative 12 mois ou sur une base annuelle

9

Coûts postpatrimoniaux par catégorie de consommateurs en mode réel : prix
différents à chaque mois hypothétiquement basés sur le signal de prix prévisionnel ce
qui ne correspond par à la réalité (fausse impression de précision)
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Mensuel

1.2 Calcul du pass-on sur une base mensuelle ou annuelle



Le Distributeur ne dispose pas de profils horaires réels multidimensionnels par
catégorie de consommateurs qui permettrait d'établir le signal de prix mensuel et
annuel en mode réel



Au total, l'application de la méthode horaire sur une base mensuelle signifie





9

Écart du solde de pass-on de -0,2 M$ comparativement au pass-on sur une base
annuelle

9

Écart peu significatif compte tenu de l'absence de signal de prix en puissance entre
les catégories de consommateurs

Ce faible écart ne peut être une justification à un calcul du compte de pass-on
sur une base mensuelle
9

Nombreuses hypothèses incohérentes et non rigoureuses

9

Non conformités de certains résultats avec les données officielles du Distributeur

Proposition du Distributeur (R-3610-2006) de calculer le pass-on annuellement
acceptée par la Régie dans sa décision D-2007-12 et pleinement justifiée
compte tenu des réserves mentionnées
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1.3
1.3



Distinction des
des aléas
aléas climatiques
climatiques dans
dans le
le compte
compte de
de pass-on
pass-on sur
sur une
une
Distinction
base mensuelle
mensuelle
base

Modalités de répartition du compte de pass-on sur une base mensuelle selon les
aléas climatiques et de la demande
9

Les volumes mensuels par catégorie de consommateurs des aléas climatiques
établis au compte de nivellement ont été utilisés

9

Les volumes par catégorie de consommateurs des aléas de la demande ont été
établis par différentiel par rapport aux écarts de volumes totaux mensuels par
catégorie de consommateurs du compte de pass-on de chaque mois
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Les modalités de calcul donnent des résultats significativement différents selon
qu'elles sont appliquées sur une base annuelle ou mensuelle



Valeurs des aléas climatiques dans le compte de pass-on
9

-143,8 M$ sur une base annuelle et +7,3 M$ sur une base mensuelle

9

3,71 ¢/kWh sur une base annuelle et -0,19¢/kWh sur une base mensuelle

9

Sur une base mensuelle, valeur variant de -50,08 ¢/kWh à 4,04 ¢/kWh
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1.4



Distinction des aléas climatiques dans le compte de pass-on
sur une base annuelle

L'exercice arithmétique qui résulte en des aléas climatiques tant
positifs que négatifs et qui présente un écart de cette ampleur
9 Ne s'explique pas sur le plan économique
•

Ne correspond pas à un scénario probabiliste (pas de stratégie
d'approvisionnement)

•

Écarts de prix (même signal de prix) et écarts de volumes patrimoniaux et
postpatrimoniaux (au prorata) attribuables aux deux aléas

•

Pas de priorité des volumes patrimonial et postpatrimonial

•

Pas de distinction des produits postpatrimoniaux par aléas

•

Valeurs différentes pour des mêmes volumes, prix et revenus

9 Ne permet pas d'établir une valeur raisonnable des aléas climatiques et de
la demande dans le compte de pass-on pouvant servir à des fins
réglementaires
9 Aucune prévisibilité de la valeur de l'aléa climatique dans le compte de
pass-on contrairement à celle du compte de nivellement
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2.

Mécanisme pour atténuer les impacts des
fluctuations du compte de pass-on

2.1

La demande

 Dans sa décision D-2007-12, la Régie dit accorder une grande
importance à la stabilité tarifaire,
 Elle est préoccupée « par l'ampleur des écarts annoncés dans le compte
de pass-on» et la nécessité de mettre en œ uvre « un mécanisme pour
protéger la clientèle contre les fluctuations importantes de ce compte,
plus particulièrement celles dues aux aléas climatiques,»


Aussi, la Régie demande au Distributeur de :
« proposer des solutions à cette préoccupation»
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2.2

Les faits

Impossibilité de distinguer les valeurs associées à l'aléa
climatique et l'aléa de la demande

 Démonstration faite précédemment
 En conséquence, le compte de pass-on ne peut être traité
qu'en un seul bloc
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2.2

Les faits

Absence d'historique :
 Compte de pass-on autorisé en 2005
 Ont été reflétés dans les tarifs de 2007 :
9 Un écart pour l'année 2005 de + 36 M$
9 Un écart de – 251 M$ relatif à l'année 2006

 Année 2006 : une année atypique présentant un écart climatique
extrême combiné à un important aléa de la demande
 À ce jour, solde du compte presque nul pour la partie résiduelle
de l'année 2006 et celui de l'année 2007
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2.2

Les faits

Les aléas climatiques du compte de pass-on s'annulent en GWh


Prévisions sur la base de la température normale, basée sur une période de 30 ans



Aléas climatiques sur cette période devraient normalement s'annuler



Plus grande précision suite à l'introduction dès 2008 de la nouvelle normale climatique

… mais pas en dollars


Dans le compte de nivellement : une seule variable exprimée en $ : le revenu prévu



Dans le compte de pass-on : une multitude de variables exprimées en $ : Coût patrimonial,
postpatrimonial, par catégorie de consommateurs, revenu de fourniture, coûts réels, coûts
prévus, coûts déduits, etc.



La valeur estimée de l'aléa climatique du compte de pass-on (¢/kWh) n'est pas fixe, elle n'est
pas liée aux aléas climatiques



Par conséquent, l'annulation du solde du compte de pass-on - climatique serait improbable à
moins d'une coïncidence fortuite



Les exemples démontrent qu'il n'y a pas toujours compensation entre le solde du compte de
nivellement et la valeur estimée du compte de pass-on pour les aléas climatiques



Sans annulation du solde du compte dans le temps, les aléas climatiques du compte de passon ne peuvent être traités de la même manière que le compte de nivellement.
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2.2

Les faits

Reconnaissance d'une récupération des coûts réels de
fourniture



Le compte de pass-on a été autorisé afin de reconnaître l'écart
entre l'ensemble du coût de fourniture prévu et réel, sans
distinction des causes de cet écart (aléa climatique et de la
demande, prix de marché, etc.)
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2. 2

Les faits

Difficultés à codifier les éléments de contexte suivants :


Équité intergénérationnelle



Stabilité tarifaire



Équité entre les catégories de consommateurs
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2. 3

Mécanisme pour
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les impacts
impacts des
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fluctuations du
du
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compte de
de pass-on
pass-on
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Amortissement automatique du solde du compte sur une
période fixe
 Stabilise les demandes tarifaires (tant pour les soldes créditeurs
que débiteurs)
 Plus la période fixée est longue, moins le principe de l'équité
intergénérationnelle est respecté
 Pression accrue au plan comptable de limiter les durées
d'amortissement
 Peu de flexibilité et inutilité de l'amortissement dans le cas où le
solde du compte est de faible ampleur

19 juin 2007

Page 29

2. 3

Mécanisme pour atténuer les impacts des fluctuations du
compte de pass-on

Amortissement du compte si nécessaire et si requis en
fonction de l'ampleur du solde du compte de pass-on

 Évaluation factuelle : meilleure conciliation des principes
d'équité et de stabilité tarifaire
 Discrétionnaire, aucune prévisibilité quant à la disposition
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2. 3

Mécanisme pour
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Amortissement du solde du compte en fonction d'un seuil
(GWh ou M$)
par exemple :
 en volume : au-delà de 1,9 TWh (ou un écart type)
 en dollars : solde du compte supérieur à 90 M$ (ou 1% de
variation de tarifs

 Application par catégorie de consommateurs à définir
 Ne favorise pas nécessairement une meilleure conciliation des
principes d'équité intergénérationnelle et de stabilité
 Reporte le problème aux années à venir
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2.4 Constats
 À la lumière des faits et des mécanismes examinés :
9 Historique de 2 ans trop court pour statuer sur une proposition pour l'instant
9 À court terme, pas d'enjeu avec le compte de pass-on
9 Atténuation naturelle des fluctuations des impacts des aléas climatiques du
compte de pass-on dans les situations où aléas climatiques et de demande
sont de force opposée
9 La stabilité tarifaire ne se limite pas uniquement aux fluctuations des aléas
climatiques du compte de pass-on
9 Aucun des mécanismes examinés satisfaisant

 Importance de disposer de flexibilité pour s'ajuster aux différents cas et
différentes situations
 Une approche au cas le cas est donc privilégiée
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