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Le modèle classique est-il adapté

Véhicules électriques (VÉ) &
Technologies décentralisées (TD)
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Le modèle classique est-il adapté

Les véhicules électriques (VÉ)

Source: https://www.hydroquebec.com/electrification-transport/voitures-electriques/recharge.html

https://www.hydroquebec.com/electrification-transport/voitures-electriques/recharge.html
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Le modèle classique est-il adapté

Les véhicules électriques (VÉ)

Source: https://www.hydroquebec.com/electrification-transport/voitures-electriques/recharge.html

Tarif D à deux paliers

Tarif DP ou BR

https://www.hydroquebec.com/electrification-transport/voitures-electriques/recharge.html
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Le modèle classique est-il adapté

Les véhicules électriques (VÉ)

Source tarifs: https://www.hydroquebec.com/data/documents-donnees/pdf/grille-tarifaire.pdf?v=20191202

Tarif BR

https://www.hydroquebec.com/data/documents-donnees/pdf/grille-tarifaire.pdf?v=20191202


Les véhicules électriques (VÉ)

• La recharge devrait toujours être moins chère que l’essence

• Les chargeurs EV doivent être des tarifs dédiés et sur des compteurs séparés

• Les tarifs devraient varier dans le temps et, de préférence, être dynamiques

• Les tarifs devraient avoir des frais fixes peu élevés

• Les tarifs devraient être volumétriques jusqu’à l’arrivée à maturité du marché
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Exemples de revendications pour une transition VÉ

Source: ACEEE National Convening on Utilities and Electric Vehicles. Atlanta, GA — November 14, 2018
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Le modèle classique est-il adapté

Les technologies décentralisées (TD)

Source: https://www.hydroquebec.com/solaire/

https://www.hydroquebec.com/solaire/
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Le modèle classique est-il adapté

Source: https://www.hydroquebec.com/solaire/

Les technologies décentralisées (TD)

https://www.hydroquebec.com/solaire/


Les technologies décentralisées (TD)

• Des tarifs/prix selon l’emplacement géographique pourraient mieux inciter le TD 

et minimiser les coûts (Fikru et Canfield, 2020)

• Les prix dynamiques de la production (rémunération variable dans le temps) et 

de la consommation (tarifs de l’électricité en temps réel) peuvent améliorer les 

bénéfices totaux (Klein, Ziade et Vries, 2019)

• L’augmentation des frais fixes peut avoir un impact positif sur les incitatifs du 

marché batteries/prosumers si elle est combinée à des prix dynamiques (Klein, 

Ziade et Vries, 2019) 9

Exemples de revendications pour une transition prosumers



Les technologies décentralisées (TD)

• Comparativement au placement non ciblé, le placement ciblé des panneaux 

solaires et stockage peut quadrupler la valeur totale des gains, mais l’effet sur 

les taux est faible (Keen & Apt, 2019)

• Un tarif de capacité/puissance peut réduire les écarts par rapport au principe de 

causalité des coûts des prosumers solaires et les inciter à investir dans des 

solutions de stockage décentralisées pour réduire la demande décentralisée de 

pointe (Kubli, 2018)

10

Exemples de revendications pour une transition prosumers



Débats à venir pour réussir une 
« transition »
-Rôle du « service public »/monopole 
?

-Tarifs selon causalité des coûts ?
-Uniformité du territoire ?
-Tarification à l’usage ?
-Intégration de coûts des 
externalités? 11
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