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Plan de séance
1. Mise en contexte

2. Description du modèle d’analyse

3. Présentation des scénarios
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6. Conclusion
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Mise en contexte
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Mise en contexte
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Source : https://www.aveq.ca/actualiteacutes/category/statistiques

Progression annuelle des véhicules électriques sur nos routes



Mise en contexte
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QUESTION

Le coût additionnel requis pour l’achat d’un VÉ est-il compensé 

au cours de la durée de possession du véhicule?



Mise en contexte
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Mise en contexte
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1. Contexte québécois

2. 3 scénarios

3. Courbes de dépréciation

Éléments distinctifs et innovants de l’étude



Description 
du modèle d’analyse
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Coûts du véhicule électrique
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Posture d’analyse

Le modèle d’analyse

Inférieurs
aux coûts du véhicule 

conventionnel

Supérieurs
aux coûts du véhicule 

conventionnel

Véhicule électrique Véhicule conventionnelVS



Le modèle d’analyse

1. Choix des véhicules

2. Choix de la méthode d’analyse

3. Choix des paramètres à intégrer au modèle

4. Choix des données pour chacun des 3 scénarios

a. Scénario de base 2020

b. Scénario favorable VCI

c. Scénario favorable VÉ 10

Étapes



Le modèle d’analyse
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Choix des véhicules



Le modèle d’analyse
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1 Calcul des coûts totaux de possession

2 Mesure de « rentabilité »

a

b

c

Taux de rentabilité interne (TRI)

Valeur actuelle nette (VAN)

Délai de récupération (DR)

Choix de la méthode d’analyse
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Bénéfice : économie de carburant

Bénéfice : économie d’entretien

Coût : frais d’assurance

Coût : acquisition du véhicule

Valeur actualisée des bénéfices – coûts 

sur une période de temps donnée

1 Calcul des coûts totaux de possession 2 Mesure de « rentabilité » (VAN)
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Le modèle d’analyse

Choix des paramètres
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Le modèle d’analyse

Choix des paramètres



Présentation 
des scénarios
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Scénario de base 2020
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Scénario favorable VCI

18



Scénario favorable VÉ
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Résultats
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Résultats – Exemple Nissan
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Résultats – Exemple Nissan
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Résultats Scénario de base
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Résultats moyens

20 000 km



Le VÉ le plus avantageux ?
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Analyse 
de sensibilité
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Analyse de sensibilité
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Conclusion
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Conclusion
Dans quelle mesure les coûts additionnels sont-ils compensés ?
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1 Scénario de base 2020 : tous les modèles de VÉ sont préférables, sauf la Tesla S

2 Scénario favorable VCI : aucun modèle de VÉ n’est préférable

3 Scénario favorable VÉ : tout modèle de VÉ est préférable 

4 Les subventions et l’intensité d’utilisation d’un véhicule, sont les facteurs ayant le plus 

de poids dans la détermination des bénéfices financiers liés à l’utilisation d’un VÉ
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Partenaires de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie:

Internet energie.hec.ca
Twitter @HECenergie
Courriel energie@hec.ca

Merci ! Questions?



Annexes
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Coûts mensuels
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Camions
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Résultats Scénario Favorable VCI
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Résultats Scénario Favorable VÉ
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