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Problématique
La modélisation et les relations
«énergie – économie – environnement »
La modélisation fait partie du domaine de la recherche opéra-
tionnelle, une science de la décision, qui englobe des notions de
mathématiques, d’informatique et d'économie. De façon géné-
rale, des outils sont développés pour aider les décideurs à faire
des choix éclairés au sujet d’une vaste gamme de probléma-
tiques complexes, par exemple, la gestion de flottes de véhicules,
la production manufacturière, la planification énergétique ou la
gestion de ressources environnementales, et ce, en tenant
compte des nombreuses variables du problème à résoudre et de
leurs interrelations.

La nature des préoccupations entourant l’impact de l'énergie sur
l'économie, la société et l'environnement reflète une perspective
de long terme (investissements de longue durée, impacts envi-
ronnementaux possibles sur plusieurs décennies; enjeux de dé-
veloppement associés). Par conséquent, pour aider les décideurs
à concevoir des politiques qui tiennent compte de ces caracté-
ristiques, les chercheurs ont développé des modèles complexes
qui représentent l’état actuel des systèmes énergétiques et leur
évolution potentielle dans le temps. Ces modèles rendent possi-
bles les analyses cohérentes des relations complexes entre l’éner-
gie, l’économie et l’environnement (d’où l’appellation des
modèles 3E), et ce, pour une définition flexible de l’horizon tem-
porel et de l’échelle géographique concernée.

L’intérêt des analyses prospectives
à long terme
Les modèles énergétiques sont particulièrement appropriés pour
identifier les systèmes énergétiques les plus rentables à long
terme, sélectionner les meilleures technologies du point de vue
socio-économique et environnemental, ainsi que pour mesurer
l’impact économique et environnemental des politiques énergé-
tiques ou environnementales, telles que les politiques clima-
tiques.

Dans les pays en développement, un tel exercice de prospective
énergétique est d’autant plus important que l’approvisionne-
ment énergétique reste souvent insuffisant tandis que l’accès à
l’énergie fait partie des enjeux de développement des pays.Ainsi,
plusieurs pays africains ont mis en place un système d’informa-
tion énergétique (SIE - voir la fiche sur le même sujet) permet-
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tant de caractériser la situation actuelle. L’analyse des prospec-
tives énergétiques vise à étendre la réflexion au futur en tenant
compte des réalités et contraintes nationales mais aussi régio-
nales (par exemple, question des interconnexions, objectifs de
la Politique Énergétique Commune de l’Union Économique et
Monétaire Ouest Africain, etc.) ou internationales (accords cli-
matiques).

La problématique des changements climatiques accentue le be-
soin d’analyses prospectives, que ce soit au plan de la contribu-
tion des systèmes énergétiques aux émissions de gaz à effet de
serre, ou les effets possibles des changements climatiques sur
les systèmes énergétiques en retour.Ainsi, les informations four-
nies dans les Communications Nationales des pays peuvent ré-
férer aux résultats de tels modèles (UNFCCC, 2004). Les modèles
énergétiques peuvent aussi contribuer à l’élaboration de scéna-
rios de référence utiles pour le mécanisme de développement
propre.

Principes de base
Le système énergétique de référence
Le concept de système énergétique de référence (SER) est utile
pour illustrer les relations qui existent entre les technologies et
les diverses commodités du système : formes d’énergie, services
énergétiques, polluants atmosphériques. La figure 1 (page 2)
représente un exemple de SER complet mais simplifié. Chaque
cadre renferme de nombreuses technologies et formes énergé-
tiques en concurrence. Par exemple, la cuisson des aliments dans
le secteur résidentiel (service énergétique à satisfaire) peut être
satisfaite par des cuisinières au gaz naturel, électriques ou au
kérosène, et chaque forme d’énergie peut elle-même être pro-
duite de différente manière (extraction et transformation locale,
importation, transport, etc.) Le système énergétique est donc in-
tégré, depuis l’extraction des matières premières à la consom-
mation d’énergie finale pour un service énergétique donné.

La notion de scénario
Un scénario se compose d'un ensemble d’hypothèses logiques
et cohérentes au sujet de la trajectoire future des facteurs dé-
terminant l’évolution des systèmes énergétiques. Ils représen-
tent donc différentes images possibles du futur, et ne constituent
pas des prévisions en tant que telles. La définition de différents
scénarios est nécessaire à l’analyse des systèmes énergétiques à
long terme, étant donné les nombreuses incertitudes.
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Un scénario de référence évalue de façon quantitative la trajec-
toire possible des systèmes énergétiques. À partir d’un ou plu-
sieurs scénarios de référence, il est possible d’analyser une très
large gamme de scénarios avec contraintes sur les diverses com-
posantes des systèmes énergétiques modélisés, telles que les in-
vestissements dans les énergies renouvelables, les moratoires
sur l’énergie nucléaire, les normes d’efficacité énergétique, les
limites sur les émissions de gaz à effet de serre, etc. Les coûts,
les émissions de gaz à effet de serre, et autres variables de dé-
cisions, sont recalculés en fonction des modifications imposées
sur les systèmes énergétiques de référence.

C’est la comparaison des résultats de différents scénarios qui
apporte des réponses pertinentes aux décideurs quant aux im-
pacts des politiques à mettre en place.

Description technique
Les grandes familles de modèles
Il existe plusieurs types de modèles 3E (les modèles portant sur
un seul secteur ne sont pas abordés ici). La distinction la plus
connue concerne les modèles ascendants (bottom-up), basés sur
une approche technico-économique et contenant une description
détaillée des technologies du secteur énergétique, et les modèles
descendants (top-down), basés sur une approche macro-écono-
mique et contenant une description des variables économiques.
Cependant, cette distinction est de moins en moins pertinente
avec l’émergence des modèles hybrides au sein de ces deux ca-
tégories. Les rapports fournis dans les références présentent
quelques descriptions comparatives de ces modèles.

Les modèles de type
technico-économique
Les modèles ascendants représentent le SER détaillé d’une ou
plusieurs régions et les échanges d’énergie entre elles. Les res-
sources, technologies actuelles et émergentes (extraction, pro-
duction, consommation) et formes d’énergie sont caractérisées
de façon explicite par leurs attributs techniques et économiques
(efficacité, facteur de disponibilité, coûts de construction, de
fonctionnement, facteurs d’émissions, etc.). Les demandes sont
fondées sur des hypothèses socio-économiques provenant de la
littérature et sont exprimées de façon exogène à partir des be-
soins réels en unités physiques (nombre de maisons, production
industrielle, véhicules-kilomètres, etc.), et non pas énergétiques.
Il est possible d’en distinguer deux principaux types :

- Les modèles d’optimisation visent à minimiser le coût total
actualisé du système pour satisfaire les demandes finales tout
en respectant les contraintes environnementales. Ils calculent
donc un équilibre partiel entre l’offre et la demande énergé-
tiques dans un marché concurrentiel parfait et déterminent la
combinaison technologique la moins coûteuse pour satisfaire
la demande d’énergie finale, ainsi que le prix de chaque forme
d’énergie. Les politiques sont modélisées par le biais de
contraintes sur les technologies, les formes d’énergie ou les
polluants atmosphériques.

- Les modèles de simulation mettent l’emphase sur la repré-
sentation des comportements des consommateurs (individus,
industries). Ils contiennent des informations sur la compétiti-
vité des technologies en concurrence et les choix technolo-
giques sont déterminés en fonction des investissements.Ainsi,
les parts de marché des différentes technologies ne sont pas

Figure 1: Illustration simplifiée d’un système énergétique de référence (SER)
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toujours fondés sur des choix optimaux. Les politiques sont
modélisées par le biais de contraintes sur les parts de mar-
chés et les processus de diffusion des technologies.

Les premiers modèles de ce type sont MARKAL (MARKet ALlo-
cation), EFOM (The Energy Flow Optimization Model) et MES-
SAGE (Model for Energy Supply Strategy Alternatives and their
General Environmental Impact) développés durant les années
1970 et 1980 pour optimiser les systèmes énergétiques à moyen
terme. Les versions améliorées ont ensuite été combinées dans
le plus récent modèle TIMES (The Integrated MARKAL-EFOM
System). MARKAL et TIMES constituent les outils d’analyse de
référence de l’ETSAP (Energy Technology Systems Analysis Pro-
gram) de l’Agence international de l’énergie (AIE).

Le modèle POLES (Prospective à long terme de l'équilibre offre/
demande au niveau mondial) est un exemple de modèle de
simulation utilisé par la Commission Européenne. De même, le
Département américain de l’énergie utilise NEMS (National
Energy Modeling System) pour la production annuelle des pers-
pectives énergétiques. Le modèle MAED (Modèle pour l’analyse
de la demande d’énergie) est utilisé pour évaluer les demandes
futures d’énergie à partir d’hypothèses sur le développement
socio-économique et technologique d’un pays ou d’une région.
Enfin, le modèle canadien ISTUM (Industrial sector technology
use model) a été utilisé pour analyser la réponse du secteur éner-
gétique à la mise en œuvre de décisions politiques, notamment
en Colombie-Britannique.

Des modèles hybrides ont été développés pour mieux intégrer
les facteurs macro-économiques dans les modèles technico-éco-
nomiques. Par exemple, MARKAL-MACRO, NEMS et ISTUM (de-
venu CIMS) sont des modèles technologiques liés à des modules
macro-économiques simples. Par ailleurs, TIMES a été étendu
pour mieux tenir compte des rétroactions économiques sur le
système énergétique, grâce à l’introduction d’élasticité-prix pour
les services énergétiques Enfin, LEAP (Long range Energy Alter-
natives Planning System), combine différentes approches de mo-
délisation : technico-économique, simulation, macro-économique
et techniques de comptabilité.

Les modèles de type
macro-économique
Les modèles descendants représentent l’économie de manière
plus globale, mais les technologies de manière plus agrégée. Il
est possible d’en distinguer deux principaux types :

- Les modèles d’équilibre général ont une vision néoclassique du
système économique, décrivant l’économie globale par le biais
du comportement des agents économiques. Ils considèrent les
rétroactions entre les quantités et les prix et calculent un prix
d’équilibre dans chaque marché de concurrence parfaite. Ils
sont utiles pour analyser les effets structuraux majeurs au ni-
veau de l’offre et de la demande, et les effets de long terme.
Ils sont utilisés pour analyser l’impact des politiques clima-

tiques internationales sur les économies nationales et simuler
des stratégies de coopération internationale.

- Les modèles macro-économétriques sont néo-keynésiens,
c’est-à-dire que l’économie est dirigée par la demande. Ils tra-
cent la dynamique de moyen terme des agrégats économiques
nationaux et de ses composantes. Les prix varient avec l’offre
et les déséquilibres partiels des marchés sont possibles. Ils per-
mettent d’analyser l’impact global d’une politique climatique
sur des variables économiques comme l’inflation et le chô-
mage.

Les modèles EPPA (Emissions Prediction and Policy Analysis) du
MIT et GEM-E3 (General Equilibrium Model for Energy-Economy-
Environment interactions) sont utilisés pour analyser les impacts
des politiques de changement climatique dans l’Union euro-
péenne. Le modèle Oxford ou GMM (Global Macroeconometric
Model) est un exemple de modèle macro-économétrique qui a
été utilisé pour analyser l’impact de la mise en œuvre du Proto-
cole de Kyoto.

Des modèles d’équilibre général hybrides ont été développés
pour effectuer des analyses plus désagrégées dans le secteur
énergétique. Le modèle MERGE (Model for Evaluating the Re-
gional and Global Effects) par exemple, contient une description
détaillée de l’offre énergétique. Notons également les modèles
DICE (Dynamic Integrated model of Climate and the Economy)
et RICE (Regional Integrated model of Climate and the Economy)
qui calculent le coût de la réduction en tenant compte des rela-
tions entre l’intensité énergétique et le prix du carbone et le mo-
dèle AIM qui est composé de modèles nationaux détaillés au
niveau de la consommation finale.

Il existe également des modèles intrants-extrants basés sur des
tables de données nationales et pouvant être utilisés pour étu-
dier les effets intersectoriels d’une politique climatique à court
terme au niveau national, comme les effets d’une taxe sur le car-
bone.

La comparaison des approches
Il n’existe pas un modèle idéal et complet, mais bien différents
modèles dont le choix sera déterminé par le type de questions
posées et le type de décisions à prendre.

- Les modèles ascendants sont généralement utilisés pour iden-
tifier la configuration optimale des systèmes énergétiques. Ces
modèles permettent d’aborder les impacts d’un point de vue
technico-économique sur le secteur énergétique, de la mise
en œuvre de politiques énergétiques et climatiques.

- Quant aux modèles descendants, ils sont plutôt utilisés pour
évaluer l’impact des politiques énergétiques et climatiques sur
l’économie globale et les variables macro-économiques telles
que l’emploi et le produit national brut.

Les principales différences de caractéristiques, ainsi que le rôle
principal et les limites associées à ces deux catégories de
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modèles dans leurs formes traditionnelles sont présentées dans
le tableau 1. Rappelons que ces distinctions sont de moins en
moins perceptibles avec le développement de modèles hybrides
et intégrés.

Statégies de mise en œuvre
et résultats attendus
Trois phases d’analyse des systèmes
énergétiques
Une fois le modèle choisi, l’analyse des systèmes énergétiques en
vue de l’aide à la décision comporte trois phases.

1. L’étape de l’identification implique de délimiter les frontières
du système à modéliser et de sélectionner les principaux élé-
ments qui composeront le SER. Par exemple :

a. Frontière géographique : échelle spatiale à couvrir
(monde, pays, province, ville, etc.) ;

b. Découpage géographique : division de la zone géo-
graphique modélisée en une ou plusieurs régions (modèle
multirégional);

c. Frontière du système : généralement depuis l’extraction
des matières premières à la consommation d’énergie utile
pour satisfaire les services énergétiques;

d. Année de référence : une année plus ou moins récente
à partir de laquelle sera calibré le SER;

e. Horizon temporel : court et moyen terme (2020, 2030)
ou plus long terme (2050, 2100).

f. Périodes temporelles : division de l’horizon temporel en
périodes égales (5 ans) ou de longueurs différentes (pé-
riodes de 1-2 ans, suivies de périodes de 5-10 ans par
exemple)

g. Faction temporelle : division de chaque année selon les
saisons, les jours de la semaine et/ou les périodes de la
journée (jour/soir);

Base de données

Approche

Équilibre

Demande

Type

Exemple

Approche hybride ou
intégrée

Rôle

Limite
(version traditionnelle)

Modèles ascendants (Bottom-up)

Représentation explicite et détaillée des formes d’éner-
gie et des technologies dans les secteurs énergétiques.

Flux énergétiques

Approche technico-économique où les conditions de
balance énergétique (offre = demande) sont
maintenues dans tout le système

Équilibre partiel : secteur énergétique

Dirigé par la demande pour les services énergétiques,
spécifiés de façon exogène par l’utilisateur.

Les modèles d’optimisation
Les modèles de simulation

EFOM (Commission européenne), MESSAGE (IIASA),
MARKAL & TIMES (AIE, etc.), NEMS (US DOE), POLES
(Commission européenne), MAED (AIEA), ISTUM
(Colombie-Britannique)

Lien à des modules macro-économiques ou climatiques:
MARKAL-MACRO, TIMES, NEMS, LEAP, ISTUM-CIMS

Identifier la configuration optimale des systèmes
énergétiques et mesurer les impacts technico-
économique de la mise en œuvre de politiques

Limité au secteur énergétique pour l’analyse de
politiques.

Modèles descendants (Top-down)

Représentation plus générale de l’offre et de la
demande d’énergie dans les principaux secteurs
économiques.

Flux monétaires

Approche macroéconomique où les rétroactions
économiques entre le secteur énergétique et les autres
secteurs économiques sont pris en compte.

Équilibre général : économie globale

L’utilisation de l’énergie est définie comme le résultat
de l’équilibre économique.

Les modèles d’équilibre général
Les modèles macro-économétriques
Les modèles inputs-outputs

EPPA (MIT), GEM-E3 (Commission européenne), GMM
(Oxford)

Avec description plus détaillée des secteurs
énergétiques : MERGE, DICE, RICE, AIM

Évaluer l’impact des politiques sur l’économie globale
et les variables macro-économiques telles que l’emploi
et le produit national brut.

Limité à une analyse plus générale des politiques sur
le secteur énergétique.

Tableau 1 : Caractéristiques et rôles des deux principales familles de modèles 3E
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h. Composantes : formes d’énergie, technologies (extrac-
tion, production, transformation, consommation) et flux
d’énergie entre les technologies;

i. Échanges : flux d’énergie, de matériaux et d’émissions
entre les régions couvertes par le modèle (intérieur du SER),
mais également à avec l’extérieur de la zone géographique
modélisée.

Les choix sont effectués en fonction du type de décisions à pren-
dre, ainsi que du type et de la quantité de données disponibles.
Par exemple, le type de politique à évaluer aura une influence sur
le choix de l’année de référence et l’horizon temporel. Ou encore,
il est plus ou moins pertinent des distinguer tous les types d’ap-
pareils ménagers si les analyses sont concentrées sur la produc-
tion d’électricité renouvelable.

Une des approches souvent retenues consiste à démarrer par
une structure de SER complète, mais simple, et à désagréger
chaque section progressivement avec les données recensées. À
cet effet, les bilans énergétiques des régions à modéliser consti-
tuent généralement un bon point de départ, tels que ceux de
l’Agence international de l’énergie (AIE, 2010).

2. La seconde étape concerne la quantification du système, à
savoir les principales dimensions couvertes par les modèles
3E :

a. Énergie : quantités d’énergie produites, transformées,
consommées par les différentes technologies, ainsi que les
attributs techniques (efficacité, durée de vie, etc.) et éco-
nomiques (coûts d’investissement, d’opération, etc.) des
technologies existantes et émergentes;

b. Environnement : émissions de gaz à effet de serre et au-
tres polluants atmosphériques à partir de coefficients four-
nis dans la littérature;

c. Économie : prix et valeur des commodités et technologies,
du système énergétique, et finalement du système global.

3. Finalement, l’utilisation des modèles 3E à des fins de contrôle
des systèmes reposent sur l’interaction entre décideurs et mo-
délisateurs/analyses :

a. Les décideurs déterminent les objectifs et les politiques à
analyser;

b. Les modélisateurs et analystes testent divers scéna-
rios exploratoires à l’aide de modèles développés à cet
effet, et fournissent des trajectoires possibles de dévelop-
pement des systèmes énergétiques;

c. Les modélisateurs et analystes identifient des straté-
gies pour chaque objectif, évaluent leurs impacts et déter-
minent les compromis possibles entre les divergences
d’objectifs ou de politiques;

d. Les décideurs adoptent une stratégie en fonction des ré-
sultats issus de l’analyse des systèmes si ces derniers sont
suffisants et jugés valides, ou demandent des analyses com-

plémentaires (analyses de sensibilité), ou encore, proposent
d’autres politiques à analyser.

L’utilisation des modèles implique une participation importante
des modélisateurs et des analystes pour développer les intrants
du modèle et comprendre ses extrants (le modèle n’est pas uti-
lisé comme une simple boîte noire). Mais la décision finale sur les
politiques reste sous la responsabilité du ou des décideurs, en
fonction des résultats obtenus.

Les résultats attendus selon
les approches
Il est utile de faire la distinction entre la structure générale d'un
modèle, et les exemples spécifiques de son application. La struc-
ture du modèle fait référence à l’approche fondamentale sur la-
quelle il est basé (modèles d’optimisation versus modèles
d’équilibre général). Tant le type et la quantité de données re-
quises au départ pour caractériser le SER, que le type de résul-
tats obtenus par la suite, dépendront du type de modèle utilisé.

De plus, l’application d’un type de modèle en particulier néces-
site la construction d’une base de données qui variera forcément,
aux plans qualitatifs et quantitatifs, en fonction des caractéris-
tiques intrinsèques du SER à modéliser.Ainsi, la présence ou l’ab-
sence de certaines formes d’énergie dans une région donnée
détermine largement le type de technologies à inclure dans la
base de données.

En résumé, les modèles produisent différents types de résultats
selon l’approche fondamentale de modélisation d’une part, et
calculent des résultats de valeurs différentes selon la composi-
tion de la base de données initiale d’autre part. La gamme de
réponses obtenues pour atteindre un objectif en particulier peut
donc être très large, d’où la pertinence d’utiliser plusieurs types
de modèles pour obtenir des éléments de réponses complé-
mentaires et de procéder à des analyses de sensibilité à l’aide
d’un même modèle afin de mieux comprendre l’impact des va-
leurs initiales sur les solutions.

Conclusion
Les démarches de modélisation font souvent l’objet une grande
popularité en aide à la décision, permettant d’intégrer différentes
contraintes (technologiques, économiques, sociales et environ-
nementales), et de prendre en compte les conséquences à moyen
et long termes des décisions prises à court terme. Le recours à
la modélisation énergétique permet ainsi d’explorer une large
diversité de questions, telles que :

- l’évolution de la demande et de l’approvisionnement éner-
gétiques,

- les liens avec la croissance économique et l’environnement,
- la gestion optimale des ressources,
- les choix technologiques,
- les prix de l’énergie ;
- les coûts et les impacts environnementaux,
- les effets des politiques énergétiques ou environnementales,
- les besoins d’interconnexions entre pays, etc.
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Développement et utilisation
du modèle TIMES-CANADA

Raisons du projet
La principale motivation entourant le développement du modèle
TIMES-Canada réside dans la volonté d’améliorer la capacité
d’aide à la décision des gouvernements et des entreprises du
Canada en termes de politique énergétique, de développement
économique et technologique, de lutte contre les changements
climatiques, et de sécurité d’approvisionnement énergétique
dans un monde interdépendant et interconnecté.

L’équipe de recherche canadienne se compose de professeurs
membres ou de professionnels de recherche au Groupe d’études
et de recherche en analyse des décisions (GERAD)1. Ce projet
fait partie d’un programme de recherche plus large (Risk of
Energy Availability: Common Corridors for Europe Supply Secu-
rity - REACCESS), financé par l’Union européenne dans le cadre
du 7ième Programme-cadre de recherche et de développement
sur la sécurité des corridors énergétiques, et impliquant la par-
ticipation d’un consortium de 14 pays.

Description
TIMES est un modèle d’optimisation permettant une représen-
tation détaillée du système énergétique des régions et une ana-
lyse prospective à long terme. La figure 2 résume les principaux
intrants et extrants des modèles d’optimisation de type MAR-
KAL/TIMES, qui sont actuellement utilisés dans plus de 80 insti-
tutions et 50 pays. Plus spécifiquement,TIMES-Canada couvre le
système énergétique des 13 provinces et territoires du Canada
et permet actuellement de projeter la demande d'énergie
jusqu'en 2030 et éventuellement jusqu'en 2100 pour l'analyse
de politiques climatiques.

Outre l’obtention d’un nouvel outil de modélisation, la recherche
vise la construction d’une base de données à jour, en particulier
en ce qui a trait aux énergies et technologies émergentes, telles
que les sables bitumineux, les énergies renouvelables, les piles
à combustible, la capture et la séquestration du carbone, les sys-
tèmes industriels à faibles émissions, etc.

Les ressources énergétiques locales étant très diversifiées au Ca-
nada, TIMES-Canada constituera un outil approprié pour com-
parer la pertinence de leur développement dans un contexte
canadien et mondial.

Stratégie de mise en œuvre
et financement
Les principales étapes de mise en œuvre
Le niveau élevé de détails de la base de données technologiques
est une des caractéristiques fondamentales de TIMES : ces tech-

nologies doivent être précisément définies, afin d’assurer la ro-
bustesse des solutions optimales, ce qui constitue une tâche exi-
geante.

1.Collecte des données. Afin de construire le modèle cana-
dien, la première grande étape a donc été de compiler l’en-
semble des données pouvant être utiles pour caractériser le
SER des 13 provinces et territoires. À cet effet, trois principaux
types de données ont été recensées.
a) Les données à caractère national ont été collectées, notam-

ment les bilans énergétiques détaillés de chaque province
fournis par Statistique Canada (2007, 2008). Puisque ces
données sont disponibles et uniformes pour chaque province,
elles ont permis de calibrer les SER pour l’année de référence
2007, constituant ainsi le point de départ pour le dévelop-
pement du modèle. Parmi les autres sources de données na-
tionales, notons la base de données sur la consommation
d'énergie de l’Office de l’efficacité énergétique (2007) et l’in-
ventaire canadien des émissions de gaz à effet de serre (En-
vironnement Canada 2010).

b) De nombreuses sources de données provinciales ont été re-
quises pour davantage désagréger les données des bilans
énergétiques (étapes du SER, comme le raffinage des pro-
duits pétroliers, et les formes d’énergie). De nombreuses don-
nées ont aussi été recensées à partir de rapports de
compagnies, de firmes de consultants, d’associations, etc. À
l’inverse, bien que ce ne fût pas le cas ici, il aurait été possi-
ble d’agréger certaines données afin de simplifier le SER.

c) Des sources de données internationales (bases de données
d’autres modèles existants, rapports d’experts) ont finale-
ment servi à compléter le répertoire des technologies dans les

1 Le GERAD est un centre d’excellence de recherche interuniversitaire situé
à Montréal (Hautes Études Commerciales - HEC, École Polytechnique,
Université McGill, Université du Québec à Montréal - UQAM).
http://www.gerad.ca/fr/index.php

Figure 2 : Principaux intrants et extrants du modèle
TIMES-Canada

TIMES
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Techniques Économiques
Intrants et extrants Coûts d’investissement
Disponibilité annuelle Coûts annuels fixes
Efficacité Coûts annuels variables
Durée de vie Taux d’actualisation
Capacité installée Parts de marché
Coefficients d’émissions
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filières émergentes (hydrogène, séquestration du carbone,
gaz naturel liquéfié, etc.).

Les principales difficultés rencontrées lors de la construction des
SER concernent l’accessibilité aux données technico-écono-
miques pour certains secteurs du domaine privé (l’industrie des
sables bitumineux et la production d’électricité), ou encore le
manque de données fiables pour certains secteurs en émergence
comme la production de biocarburants de troisième génération.

2.Projections socio-économiques et calibrage. Une fois
les SER calibrés aux bilans énergétiques officiels pour l’année
de référence, la deuxième grande étape fut de projeter les de-
mandes à l’horizon 2030 et de calibrer le modèle aux projec-
tions officielles, dont le scénario de référence sur les
perspectives énergétiques (RNCan, 2006). Cette étape est très
enrichissante et stimulante, mais nécessite également une pé-
riode de temps considérable étant donné le grand nombre de
variables impliquées et la complexité de leurs interrelations. La
prochaine étape vise le calibrage du modèle conformément
aux scénarios socio-économiques du Groupe intergouverne-
mental d’experts sur le climat (GIEC) à l’horizon 2100.

Une interface informatique commerciale, VEDA (VErsatile Data
Analyst) est utilisée pour construire la base de données, lancer
les passages du modèle et analyser les résultats. Le générateur
de modèle TIMES est codé en langage GAMS (General Algebraic
Modeling System) et résolu à l’aide de l’optimiseur CPLEX.

Les sources de financement et les partenaires
Le développement d’un tel modèle est donc un projet de longue
haleine (minimum trois ans) et dont le succès repose sur la dis-
ponibilité d’un financement adéquat, l’appui des gouvernements
et de l’industrie, ainsi qu’un accès privilégié aux données.

Le développement du modèle TIMES-Canada constitue un pro-
jet de recherche financé par le Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie (CRSNG) du Canada, en étroite collabo-
ration avec deux ministères fédéraux, Ressources naturelles Ca-
nada et Environnement Canada. Un financement additionnel
important provient du Ministère du Développement économique,
innovation et exportation (MDEIE) du Québec pour la collabora-
tion avec les équipes de recherches européennes. Notons éga-
lement la collaboration d’Hydro-Québec, la société d'état qui
produit, transporte et distribue l'électricité au Québec.

Résultats techniques et financiers
Les analyses attendues porteront notamment sur:

- Les politiques énergétiques, par le biais d’hypothèses diverses
relatives aux infrastructures d’exportations d'électricité, aux
terminaux méthaniers, aux exigences fédérales sur les biocar-
burants, au captage et à la séquestration du carbone, à l’ex-

ploitation de sables bitumineux, aux développements nu-
cléaires, etc.

- Les politiques climatiques pouvant être mises en œuvre dans
les différentes provinces canadiennes (cibles de réduction des
émissions, systèmes de permis d’émissions échangeables, etc.)
selon les récents développements dans les négociations in-
ternationales.

- Les liens avec la sécurité énergétique.
Finalement, de nombreuses retombées se matérialiseront par la
production d’articles scientifiques et techniques et par des com-
munications, lors des conférences annuelles dans le domaine de
l’énergie et l’environnement (dont International Energy Works-
hop http://internationalenergyworkshop.org/) et les réunions
biannuelles de l’ETSAP (www.etsap.org) entre autres.

Conclusion
L’analyse de plusieurs enjeux énergétiques mondiaux justifie la
collaboration avec le consortium européen et l’étude des risques
associés aux corridors d’approvisionnement énergétique pré-
sente un intérêt évident, tant pour les provinces importatrices
de pétrole ou de gaz naturel (enjeux de sécurité) que pour les
provinces exportatrices (revenus considérables).

De plus, les résultats du projet fourniront de l’information perti-
nente pour les décideurs canadiens sur les implications pour le
Canada d’adopter différentes cibles nationales et provinciales
de réduction des gaz à effet de serre en fonction notamment des
futurs marchés mondiaux de l’énergie et de la disponibilité des
technologies plus propres.
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