
Le grand bouleversement 
électrique d’ici 2030
Un regard rafraîchissant et enthousiasmant sur 
l’économie verte dans les transports et l’énergie

Nous sommes à l’aube d’une grandiose révolution techno-
logique, environnementale et économique qui va se dérouler 
devant nos yeux d’ici 2030. Plusieurs vont être surpris 
d’apprendre que c’est l’économie qui va tout changer! 

Pour faire réellement fructifier notre économie, il ne suffit pas 
de dépenser de l’argent et des ressources humaines dans un 
projet donné. Il faut s’assurer que ce projet n’est pas voué à 
la faillite dans un horizon de 10 à 15 ans. Or, la faillite c’est le 
citoyen qui la contrôle. S’il ne veut plus d’un produit, c’est fini. 

Après avoir défini une technologie de rupture, Pierre Langlois 
en donne plusieurs exemples. Un produit issu d’une nouvelle 
technologie, supérieure à la technologie dominante, remplace 
l’ancien produit, au fur-et-à-mesure que le prix du nouveau 
produit décroit alors que ses performances augmentent. Dix 
à quinze ans suffisent. Pensons aux dactylos remplacées par 
les ordinateurs personnels, aux caméras numériques qui ont 
détrôné les pellicules photographiques, ou aux DVD qui ont 
rendu désuètes les cassettes magnétiques VHS. 

Après ce survol historique, les principaux avantages des 
véhicules électriques sont passés rapidement en revue, de 
même que les améliorations prévisibles pour les prochaines 
années. La chute rapide du prix des batteries va entraîner une 
parité du prix d’achat des véhicules électriques avec celui des 
véhicules à essence vers 2027, pour une autonomie 
électrique de 300 à 400 km. À ce moment, le réseau de 
bornes de recharge rapide (20 minutes) va être très bien 
déployé, et on va pouvoir économiser 25 000 $ en carburant 
et entretien. Qui va vouloir des voitures à essence en 2030 ?

La même chose se produit avec l’énergie solaire 
présentement. Dans une bonne partie des États-Unis, les 
compagnies comme SolarCity vous vendent de l’électricité 
solaire moins chère que celle du réseau, en installant des 
panneaux solaires sur votre toit, sans rien avoir à débourser 
pour l’installation. Comment dire non? De plus, une nouvelle 
technologie peut désormais stocker l’électricité solaire pour 
la nuit à un prix compétitif, ce qui va permettre d’augmenter 
la pénétration à grande échelle de l’énergie solaire. Et les prix 
ne cessent de baisser. Fini les centrales aux charbon en 2030.

Venez découvrir comment les véhicules électriques rechargés 
aux rayons du soleil vont faire fructifier l’économie et 
améliorer grandement l’environnement.


