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I. Introduction 
Ce projet a été réalisé grâce à un processus exhaustif impliquant les parties prenantes, comprenant 
trois ateliers, chacun utilisant la règle de Chatham House.1 Ces ateliers ont été demandés par la 
Commission de l'énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick (« la Commission ») 
en réponse à l’instance 357, qui identifiait plusieurs sujets connexes à la conception tarifaire à être 
abordés par la Commission. 

La Commission a retenu les services de The Brattle Group (« Brattle ») pour aider les parties 
prenantes (i) à identifier les problèmes à résoudre concernant l’instance 357, en se basant 
l’ensemble de preuves et des commentaires des parties prenantes, et (ii) à déterminer quels 
problèmes devaient et pouvaient être résolus à court, moyen et long terme. En conséquence, ce 
rapport expose principalement les perspectives des parties prenantes plutôt que celles de Brattle. 

La Commission a noté que les objectifs de l’examen en cours de la conception tarifaire visaient 
notamment à réduire les iniquités et à définir un modèle facilement adaptable aux changements 
futurs (technologies et environnement d'affaires, par exemple), en établissant une conception 
tarifaire claire, gérée et prévisible.2  

Au début du premier atelier, les parties prenantes et les membres de la Commission ont dans 
l’ensemble ressentis qu'ils cherchaient à obtenir de l'orientation quant à la détermination des 
questions qui devaient être abordées et le moment opportun de les aborder. Plusieurs parties 
prenantes ont exprimé le souhait que cette orientation soit à la fois transparente et flexible, de sorte 
que les ajustements puissent être apportés au besoin, selons décisions conjointes et des 
changements en cours dans la province. En même temps, on a exprimé le souhait que les décisions 
soient prises à un moment et d'une manière permettant de minimiser les risques de revirements 
(et la confusion que cela engendrerait pour les clients). 

Le premier atelier s'est tenu le 26 juin 2019, le deuxième les 24 et 25 juillet 2019 et le troisième les 
19 et 20 septembre 2019. À ces ateliers, Brattle a d'abord présenté plusieurs questions qui ont été 
abordées qualitativement en faisant le tour de la salle, puis a demandé aux parties prenantes d’évaluer 
ces aspects au moyen d'une série d'exercices de cartes de pointage. Dans l'exercice de carte de 
pointage, chaque organisation disposait de cent points et était invitée à les répartir parmi les questions 
abordées. Les points pouvaient être attribués librement aux différentes questions. Une fois le pointage 
terminé, les résultats ont été résumés et présentés au groupe. L’écart dans l’attribution des points aux 
différentes questions a également été présenté. Une autre série de discussions a suivi. 

                                                   
1  Selon cette règle, les participants sont libres d'utiliser les informations reçues, mais ni l'identité ni 

l'affiliation du ou des interlocuteurs, ni celle de tout autre participant, ne peuvent être divulguées. Voir 
https://www.chathamhouse.org/chatham-house-rule/translations.  

2  Commission de l'énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick, lettre à toutes les parties quant 
à l’instance 357, 14 mai 2019, incluse en Annexe. 

https://www.chathamhouse.org/chatham-house-rule/translations
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Plus précisément, le premier atelier du 26 juin a débuté par un examen des objectifs et par une 
présentation de Brattle des questions posées fréquemment sur la conception tarifaire. La séance de 
l'après-midi a comporté un exercice de carte de pointage et une discussion de groupe sur les 
objectifs de la conception tarifaire, suivis d'un exercice de carte de pointage et d'une discussion de 
groupe sur les choix en matière de conception tarifaire pour atteindre ces objectifs. 

La première journée du deuxième atelier, le 24 juillet, a débuté par un résumé du premier atelier 
et un examen des résultats des cartes de pointage préliminaires, suivis d'une présentation de Brattle 
sur l'interaction entre l'investissement dans les compteurs électriques intelligents3 et la conception 
tarifaire moderne. La séance de l'après-midi s'est poursuivie avec des exercices de cartes de pointage 
et des discussions de groupe visant à déterminer des options de conception tarifaire novatrices en 
l'absence de compteurs électriques intelligents, qui ont été répétés en supposant que des compteurs 
électriques intelligents étaient en place. Le deuxième jour de l'atelier, Brattle a présenté une 
ébauche de ce rapport et a sollicité les premières réactions et une discussion du groupe de travail. 

En se basant sur les résultats des deux premiers ateliers, Brattle a préparé et diffusé une version 
préliminaire de ce rapport, comprenant une proposition préliminaire comportant une séquence pour 
les questions à discuter lors du troisième atelier. Le premier jour du troisième atelier, le 19 septembre, 
Brattle a présenté la liste des questions et la séquence offerte dans le rapport provisoire. Par la suite 
il y a eu une discussion de groupe sur chacune des questions, puis un exercice de mise en séquence 
dans lequel chaque organisation prenante a été invitée à remplir sa propre fiche de mise en séquence. 
Le lendemain matin (20 septembre), les parties prenantes ont examiné les résultats de l'exercice de 
mise en séquence, discuté des consensus et des divergences et formulé des commentaires généraux 
sur le rapport provisoire des parties prenantes et les prochaines étapes envisagées. 

Enfin, les parties prenantes ont disposé d’une semaine après la conclusion du troisième atelier pour 
fournir des commentaires écrits et des annotations sur le rapport provisoire. Bon nombre de ces 
modifications ont été intégrées à ce rapport final des parties prenantes. 

Les participants suivants ont contribué aux discussions lors d'un ou plusieurs ateliers : 

• Personnel de la Commission de l'énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick 

• Personnel d’Énergie NB accompagnés d’un expert en la matière d'Elenchus Research 
Associates et d’un autre expert en la matière de Christensen Associates Energy Consulting 

• Intervenant public du Nouveau-Brunswick accompagné d'un expert en la matière 
d'Industrial Economics, Incorporated 

• Représentants d'Enbridge Gas New Brunswick (EGNB) accompagnés d’un expert en la 
matière de Concentric Energy Advisors 

• Représentants de J.D. Irving, Ltd., grand client industriel 

• Représentants de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante 

                                                   
3  Le terme « compteur intelligent » est utilisé pour Advanced meetering Infrastructure (AMI) et/ou smart 

meter dans la traduction de ce rapport. 
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• Services publics municipaux accompagnés d’un expert en la matière de BDR  
NorthAmerica, Inc. 

• Union des municipalités du Nouveau-Brunswick 

• David Amos, individu contribuable 

• Gérald Bourque, individu contribuable 

• Dr. Roger Richard, individu contribuable 

Le groupe de parties prenantes était constitué de manière que les clients résidentiels n’étaient pas 
représentés directement par une personne possédant une expérience en matière de conception tarifaire, 
ni d’une personne représentant officiellement leur catégorie de clients exclusivement. Le mandat 
de l'intervenant public est plus vaste que de représenter uniquement les intérêts des clients résidentiels. 

Il a été noté qu’Énergie NB a consulté ses clients par le biais de sondages et que ceux-ci ont exprimés: 

1. Qu’ils voulaient économiser de l'argent; 

2. Qu’ils étaient ouverts aux nouvelles technologies et souhaitent qu’Énergie NB prenne 
les devants. 

3. Qu'ils souhaitaient obtenir plus d'informations et d’explications sur les sujets liés 
à l'énergie. 

4. Qu'ils étaient ouverts au changement en matière de consommation d'électricité pour 
réduire leur facture, les coûts d’Énergie NB ou leurs émissions de GES. 

Il a été noté que ces informations pouvaient aider la Commission ou d’autres instances à collecter des 
informations supplémentaires lors des futures consultations publiques sur la conception tarifaire. Les 
parties prenantes ont également affirmées qu'il serait utile de faire appel à un groupe de parties 
prenantes à des moments appropriés pour le travail de conception tarifaire à venir, sous réserve que 
l'engagement en termes de temps soit raisonnable. L'éducation, la détermination des questions 
et l'établissement d'un consensus ont été mentionnés comme objectifs probables d'un tel groupe. 

Ce rapport résumera chaque question et fournira des réponses provisoires, et fournira en 
conclusion les séquences suggérées par les parties prenantes pour les résoudre. Comme c'est 
souvent le cas lors de la consultation des parties prenantes, il n'y avait pas de représentation 
proportionnelle par catégorie de clients. Le lecteur doit tenir compte des intérêts inhérents de ces 
parties prenantes et les résultats, notamment quantitatifs, dans ce contexte. 
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II. Objectifs de la conception tarifaire 
Tout au long des ateliers, les parties prenantes ont reconnu qu’il existait un besoin général 
de s’assurer que les conceptions tarifaires étaient conformes aux principes énoncés par le professeur 
James Bonbright dans son ouvrage précurseur, Principles of Public Utility Rates. Publiés pour 
la première fois en 1961, les principes de Bonbright concernant les tarifs des services publics se 
sont maintenus au cours des décennies et demeurent les principes de tarification les plus largement 
acceptés. Ils peuvent être classés selon les cinq critères clés indiqués dans la Figure 1. 

Figure 1 : Principes de tarification de Bonbright 

 

Le critère d’efficience économique exige que le prix de l’électricité reflète la structure de coûts 
sous-jacente de la production et de la fourniture, afin de garantir que les ressources ne peuvent être 
réattribuées de manière à aggraver la situation d’au moins un consommateur ou un producteur et à 
entraîner une perte nette pour la société. En d'autres termes, aucune ressource consommée lors de 
la livraison d'électricité ne doit être gaspillée. 
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Le critère d’équité fait référence à la nécessité d’assurer l’équité entre les clients et entre le service 
public et les clients. Bien que la conception tarifaire implique presque toujours des subventions 
croisées plus ou moins importantes, un service public devrait viser à supprimer les subventions non 
intentionnelles entre les catégories de clients. Selon Bonbright, des tarifs reflétant les coûts est un 
moyen naturel d’atteindre l’équité entre des clients ayant des profils de charge et des valeurs 
de consommation différents. Avec de tels tarifs, les clients qui supportent des coûts élevés pour le 
système paieront des montants proportionnellement plus élevés que les clients à plus faibles coûts. 

Le critère de stabilité des revenus fait référence à la capacité du service public à récupérer ses coûts 
grâce à un niveau de revenus suffisant et prévisible. Le critère de stabilité de la facture stipule que, 
bien que le service public doive récupérer ses coûts, idéalement par le biais de tarifs reflétant les 
coûts, il doit également protéger les clients contre des fluctuations ingérables de leurs factures. 
Bien que les nouveaux tarifs entraînent presque toujours une augmentation de la facture pour 
certains clients, les services publics peuvent prendre des mesures pour minimiser les impacts 
négatifs inattendus, par exemple en étalant les modifications des tarifs sur plusieurs années. 

Enfin, le critère de satisfaction de la clientèle met en évidence le rôle central que jouent les clients 
dans la mise en œuvre réussie de toute modification de la structure de tarification. S'ils ne sont pas 
expliqués ou déployés correctement, même les tarifs les plus simples peuvent semer la confusion 
et entraîner des réactions défavorables de la part des clients. Les organismes de régulation et les 
entreprises de services publics qui anticipent une telle réaction défavorable de la part des clients 
s'opposeront au déploiement de nouveaux tarifs. 

Une partie prenante s'est dit préoccupée par le fait que ces cinq critères ne tiennent pas compte 
des impacts environnementaux de la consommation d'énergie. Cependant, dans la mesure où les 
effets sur l’environnement peuvent être quantifiés, ils peuvent être inclus dans l'évaluation 
de l'efficience économique si les prix reflètent les coûts marginaux. 

A. Objectifs de conception tarifaire 
privilégiés par les parties prenantes 

Pour comprendre les diverses priorités des parties prenantes, nous avons tenu un exercice de carte 
de pointage lors du premier atelier afin d’évaluer l’importance relative des objectifs de conception 
tarifaire obtenue directement de la part des parties prenantes. Lors de la première série, chaque 
organisation a désigné un représentant chargé de partager l'objectif qu'elle considérait comme 
sa priorité absolue. Les séries suivantes ont ensuite permis de recueillir les deuxième et troisième 
priorités, jusqu'à ce qu'une liste complète d'objectifs ait été établie. À ce stade, chaque organisation 
disposait de 100 points à allouer parmi tous les objectifs de conception tarifaire. Les résultats ont 
été anonymisés et chaque participant a rempli ses propres cartes de pointage avant de voir les 
résultats globaux de toutes les parties prenantes. Un exemple de carte de pointage complète 
(avec une attribution de points purement hypothétique) est présenté ci-dessous dans la Figure 2. 
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Figure 2 : Carte de pointage illustrative 
Objectif Points 
Responsabilité du service public 0 
Abordabilité 0 
Stabilité des factures 20 
Reflet des coûts (tarification marginale) 0 
Éducation des clients et ajustement graduel des tarifs 
pour les clients 

20 

Efficience économique 0 
Durabilité et protection de l'environnement 0 
Équité 40 
Promotion des avantages publics 10 
Protection des clients vulnérables 10 
Choix tarifaires 0 
Récupération des coûts 0 
Stabilité des revenus 0 
Transparence envers les clients 0 
Total 100 

Les résultats de ces cartes de pointage ne fournissent pas un classement définitif des questions. 
Cependant, ils peuvent mettre en évidence les points communs et les différences entre les groupes 
de parties prenantes. Les résultats initiaux de l'exercice de carte de pointage ont été utilisés pour 
orienter les discussions de groupe. 

La Figure 3 illustre le total des points attribués à chacun des objectifs, toutes parties prenantes ayant 
participé au vote confondues, sans aucun ajustement. L’équité est arrivée en tête avec 268 points, 
suivie de la réflectivité des coûts avec 175 points. À l’autre extrême se trouvaient la stabilité des 
factures, la durabilité et la protection de l'environnement et la stabilité des revenus. 

Figure 3 : Total de points attribués aux objectifs de conception tarifaire 
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La Figure 4 illustre la répartition et la plage de points attribués à chacun des quatorze objectifs. 
Il y avait des différences marquées chez les parties quant à l'importance accordée aux objectifs, 
cependant la plupart des répondants ont accordé de l'importance à plus d'un objectif. 

Figure 4 : Répartition des points attribués aux objectifs de conception tarifaire 

 
Notes : Résultats de carte de pointage de 11 répondants. Les lignes représentent le nombre minimal, 
moyen et maximal de points attribués à chaque conception tarifaire, calculés pour toutes les réponses 
non nulles. Les nombres sur l’axe des X indiquent le nombre de réponses non nulles. 

B. Conceptions tarifaires offertes par les parties 
prenantes pour atteindre les objectifs 

Dans le cadre du même processus, les parties prenantes ont été invitées lors du premier atelier 
à déterminer leurs conceptions tarifaires préférées pour atteindre leurs objectifs déclarés, puis à voter 
sur chacune des conceptions tarifaires déterminées au cours du processus.4 La saisonnalité des tarifs et 
la tarification différenciée dans le temps figurent au haut du classement, le nombre total de points 
attribués à la « saisonnalité des tarifs » dépassant les trois catégories ayant le classement le plus élevé 
combinées, tandis que les primes de puissance et la tarification dynamique se situent au bas. Cependant, 
il convient de noter que pour toutes les cartes de pointage de conception tarifaire, bien que les 
participants aient voté pour des options tarifaires individuelles, plusieurs de ces conceptions tarifaires 
ne s’excluent pas mutuellement et peuvent être offertes de manière combinée. De plus, de nombreuses 

                                                   
4  Il convient de noter que, bien que toutes les parties prenantes présentes au premier atelier aient 

communiqué leurs objectifs préférés par vote, certaines parties prenantes (y compris les Membres de la 
Commission) ont choisi de ne pas participer à un ou plusieurs exercices consistant à remplir une carte 
de pointage de conception tarifaire. 
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parties prenantes ont souligné qu’elles votaient selon informations dont elles disposaient au moment 
de chaque exercice de carte de pointage, mais qu’elles souhaitaient procéder à de nouvelles recherches 
sur les charges pour appuyer ou potentiellement modifier leurs préférences déclarées. 

Figure 5 : Total de points attribués aux conceptions tarifaires 

  
Figure 6 : Répartition des points attribués aux conceptions tarifaires 

 
Notes : Résultats de carte de pointage de 9 répondants. Deux parties prenantes présentes à l'atelier ont choisi 
de s'abstenir. 
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III. Options de conception tarifaire 
préférées 

Énergie NB dessert actuellement tous les clients résidentiels 5  en appliquant un tarif binôme 
comprenant des frais de service mensuels et une prime d'énergie volumétrique exprimée en cents 
par kilowatt-heure.6 Les clients ruraux et saisonniers paient les mêmes tarifs d'énergie que les 
clients urbains, mais des frais de service légèrement plus élevés. Les clients commerciaux sont 
principalement desservis avec des tarifs d’usage général et d’usage industriel comportant une prime 
de puissance, mais aucune composante variant selon la période.7 

La discussion sur la conception tarifaire était principalement axée sur la classe tarifaire de client 
résidentiel. Une minorité de parties prenantes était satisfaite du tarif résidentiel actuel binôme, 
tandis que la plupart des parties prenantes ont reconnu que pour déterminer les tarifs les plus 
appropriés, il fallait avoir des données et une analyse supplémentaires du profil de charge des 
clients et du coût des services publics. Toutefois, à la suite de discussions sur les options de 
conception tarifaire disponibles sans et avec compteur électrique intelligent, quelques conceptions 
tarifaires ont émergé lors du deuxième atelier en tant que solutions pouvant être potentielles 
retenues par Énergie NB et la Commission. 

L'évaluation de la pertinence du compteur électrique intelligent a été considérée comme étant hors 
du cadre des séances avec les parties prenantes, ce qui a mené à une discussion séparée sur les tarifs 
disponibles sans compteur électrique intelligent et ceux disponibles uniquement avec le compteur 
électrique intelligent. Cette discussion n'a pas permis de déterminer quelles options pouvant être 
mises en œuvre sans compteur électrique intelligent ne devaient pas être poursuivies si la décision 
de procéder avec le compteur électrique intelligent était prise. La décision imminente de décider 
si et quand utiliser le compteur électrique intelligent donnera lieu à une discussion plus délibérée 
sur les options à envisager pour la mise en œuvre. 

                                                   
5  En plus des clients utilisant l’électricité à des fins résidentielles, la classe Résidentiel d’Énergie NB 

comprend les fermes, les églises, les institutions religieuses sans église et les organismes de bienfaisance 
qui ont adhéré au service avant le 29 août 1979, ainsi que les pensions de famille et les lieux de logements 
et entreprises combinés. Pour une définition complète, voir Énergie NB, « BPT N-2: Manuel des Barèmes 
et Politiques des Tarifs » disponible à l'adresse  https://www.nbpower.com/fr/about-
us/divisions/customer-service/policies/rspn2/.  

6  Énergie NB, « Residential Rates (effective July 18, 2019) » accessible à l’adresse 
https://www.nbpower.com/en/products-services/residential/rates 

7  Les tarifs d’usage général comportent des frais de service mensuels, une prime de puissance pour des 
demandes de pointe supérieures à 20 kW et de tarifs par blocs d’énergie dégressifs à deux niveaux (pour 
refléter l’absence de prime de puissance jusqu’à 20 kW). Le tarif de l’usage industriel petite puissance 
comprend une prime de puissance et une prime d'énergie liée au facteur de charge à deux blocs (« Wright »). 
Les tarifs des grandes industries et du commerce de gros se composent d'une prime d'énergie et d'une prime 
de puissance. 

https://www.nbpower.com/fr/about-us/divisions/customer-service/policies/rspn2/
https://www.nbpower.com/fr/about-us/divisions/customer-service/policies/rspn2/
https://www.nbpower.com/en/products-services/residential/rates
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A. Options de conception tarifaire sans 
compteur électrique intelligent 
1. Tarif binôme traditionnel (tarif actuel) 

Tout comme Énergie NB, la plupart des services publics proposent actuellement aux clients 
résidentiels un tarif binôme comprenant des frais mensuels fixes et une prime d'énergie 
volumétrique, en ¢/kWh. Ces tarifs récupèrent généralement la plupart des coûts selon le volume, 
en intégrant des coûts non variables fixes et de capacité dans la prime d'énergie à l’aide 
d’hypothèses concernant les facteurs de charge de catégorie. Si les coûts sont justifiés, de nombreux 
territoires mettant en œuvre des systèmes de conception tarifaire binôme traditionnelle appliquent 
un différentiel saisonnier reflétant les coûts plus élevés de la desserte selon la saison. 

2. Tarifs par blocs 
Les structures de tarifs par blocs, qui constituent historiquement l’écart le plus courant par rapport 
aux tarifs binômes classiques, facturent aux clients des prix différents selon des blocs ou niveaux 
d’utilisation différents. Une structure de tarifs par blocs progressive ou dégressive peut être justifiée 
par le fait qu’elle offre au service public la possibilité d’utiliser le bloc de queue comme un signal 
de prix (marginal) reflétant les coûts qui diffère du besoin en revenus moyen. Cette approche est 
souvent justifiée lorsqu'il existe une différence importante entre les besoins en revenus de base du 
service public et le coût marginal, ou lorsque des contraintes liées à la répartition des coûts 
transfèrent les coûts d'un groupe de clients à un autre. Cependant, de nombreux clients ont 
constaté que les structures tarifaires par blocs prêtaient à confusion et étaient en voie de disparition 
ou d’égalisation dans plusieurs territoires nord-américains. 

Avec une tarification par blocs dégressive, le tarif en ¢/kWh est plus bas lorsque la consommation 
est supérieure, reflétant un contexte économique selon lequel les coûts unitaires de l'électricité 
diminuent au fil du temps. Cependant, dans le contexte actuel, cette approche est impopulaire 
auprès des militants de la protection de l’environnement qui y voient une incitation à une 
consommation excessive. De même, les militants de l'énergie solaire considèrent que cette 
conception va à l’encontre des incitatifs économiques pour l'énergie solaire, car les clients 
produisant de l'énergie de manière décentralisée compenseraient leur consommation à des niveaux 
tarifaires moins élevés, ce qui les placeraient hors-tout à des niveaux tarifaires plus élevés. 

En conséquence, les tarifs par blocs dégressifs sont maintenant moins courants que les tarifs par blocs 
progressifs, qui abondent plus dans le sens de la protection de l’environnement par rapport aux tarifs 
binômes fixes traditionnels, car ils appliquent un tarif en ¢/kWh croissant selon des niveaux de 
consommation de kWh croissants. Les tarifs par blocs progressifs sont également populaires auprès 
des militants pour les gens à faible revenu, car les clients à faible revenu ont tendance en moyenne à 
consommer moins, mais ils le sont moins auprès des militants de l'électrification qui font la 
promotion d'une consommation d'électricité plus élevée. Les tarifs par blocs progressifs peuvent 
reflétés les coûts dans certaines circonstances, par exemple lorsque le coût d’une nouvelle capacité 
dépasse les coûts de base, ou lorsque les gros clients ont des facteurs de charge plus bas que les clients 
plus petits en raison de fortes charges sensibles aux conditions météorologiques. 
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3. Tarifs saisonniers 
Les tarifs saisonniers sont la forme tarifaire la plus simple de la tarification variant selon la période 
d'utilisation, c’est-à-dire lorsque les charges sont plus élevées en haute saison et plus faibles en basse 
saison. Ils permettent de mieux aligner les prix avec les coûts et de les rendre conformes au principe 
d’origine des coûts de Bonbright. Par exemple, un service public qui connaît des pics hivernaux 
pourrait mieux refléter à la fois les coûts d’énergie et de capacité plus élevés associés aux charges 
hivernales en appliquant des tarifs plus élevés en hiver qu’en été, lorsque les coûts sont plus faibles. 
Les tarifs saisonniers ont l'avantage d'être relativement simples et compréhensibles pour les clients, 
et peuvent être combinés avec d'autres types de conception tarifaire, tels que les tarifs par blocs, pour 
véhiculer des signaux de prix plus forts. Ils ont été mis en œuvre par les services publics au moyen de 
technologies sans compteur électrique intelligent depuis plus de 40 ans. 

4. Tarification différenciée dans le temps 
Bien que les tarifs saisonniers soient la forme la plus courante de tarifs variants selon la période 
d'utilisation disponibles sans compteur électrique intelligent, il est possible d’offrir des tarifs selon 
l'heure optionnels, même sans compteur intelligent. Les tarifs selon l'heure, qui peuvent être 
appliqués conjointement aux tarifs saisonniers, sont un type de tarification différenciée dans le 
temps 8  où les tarifs varient selon l'heure de la journée. Habituellement, on entend par tarifs 
différenciés dans le temps les conceptions tarifaires comportant des frais préétablis pour des 
périodes de pointe et des périodes creuses fixes au cours d’une journée, le niveau des frais et la 
définition des plages horaires pouvant varier d'une saison à l'autre.9 Les tarifs différenciés dans le 
temps peuvent favoriser un transfert de charge rentable et atténuer les subventions croisées entre 
clients qui existent pour les tarifs binômes volumétriques en permettant de mieux saisir la variation 
des coûts de la fourniture d'électricité à différentes heures de la journée. Cependant, la mise en 
œuvre de la tarification différenciée dans le temps nécessite l'installation de compteurs d'intervalle 
pouvant enregistrer l'utilisation au cours des périodes prédéfinies. Ainsi, sans compteur électrique 
intelligent, les tarifs différenciés dans le temps ne seraient optionnels que pour les clients qui 
acceptent l’installation du compteur requis. 

                                                   
8  Les tarifs saisonniers sont techniquement considérés comme des tarifs différenciés dans le temps. 

Cependant, pour des raisons de simplicité, nous utilisons le terme « tarif différencié dans le temps » 
(TOU rate) pour faire référence aux tarifs selon l'heure de la journée, selon la période d'utilisation (time-
of-day TOU rate) dans ce rapport.  

9  Les frais prédéfinis et les périodes fixes distinguent les tarifs différenciés dans le temps des tarifs 
dynamiques en temps réel décrits ci-dessous. 
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5. Primes de puissance optionnelles 
Les primes de puissance, qui ont longtemps été la norme pour les clients non résidentiels 
de moyenne et grande taille, peuvent être offertes aux clients qui disposent de compteurs spéciaux. 
En l'absence de tarifs pour compteur électrique intelligent et selon la période d'utilisation, les 
primes de puissance constituent une alternative pour facturer les clients selon leurs habitudes de 
consommation. Au minimum, les primes de puissance non coïncidentes peuvent récupérer les 
coûts du système de distribution et représenter une tarification de substitution pour la charge 
connectée du client. Si la demande du client correspond à la consommation de pointe du système, 
des prime de puissance qui appliquent des tarifs de pointe coïncidents peuvent également inciter 
les clients à déplacer leur consommation vers des périodes où l'énergie est moins chère. 

6. Factures mensuelles fixes 
Présentement, Énergie NB propose une facturation uniforme selon laquelle les clients admissibles 
paient le même montant tous les mois, mais doivent ensuite régler la différence entre les factures 
payées et la consommation réelle à la fin de l'année. Pour améliorer la facturation uniforme ou 
nivelée, certains services publics proposent maintenant une facturation mensuelle fixe, qui distribue 
la facture annuelle prévue en paiements mensuels prévisibles et identiques, sans régularisation à la 
fin de l’année. La facture annuelle attendue est généralement calculée en se basant sur 
la consommation historique, plus un pourcentage provisionnel, puis divisée uniformément en douze 
paiements mensuels. Cette conception tarifaire est souvent appelée « plan d'abonnement ». 

Si la consommation d'un client s'écarte trop de sa consommation passée et prévue, le service public 
peut lui proposer de revenir au tarif standard ou utiliser un autre plan de facturation mensuelle 
fixe avec un montant plus élevé. Cette conception fournit aux clients une facture fixe garantie et 
offre une tranquillité d’esprit aux clients moins enclins à prendre des risques. Elle supprime de plus 
toute fluctuation liée aux conditions météorologiques et offre une facturation sans surprises. Cela 
peut être particulièrement utile pour les clients à faible revenu, car cela les aide à planifier 
et à mieux contrôler leur facture. 

7. Résultats de l'exercice de carte de 
pointage pour les tarifs sans compteur 
électrique intelligent 

Les tarifs saisonniers ont figuré en première position parmi les conceptions tarifaires sans compteur 
électrique intelligent lors de l'exercice de carte de pointage du deuxième atelier, ce qui correspond 
aux résultats du premier atelier. Les résultats sont illustrés dans la Figure 7 et la répartition des 
points est illustrée dans la Figure 8. 
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Figure 7 : Total de points attribués pour les conceptions tarifaires sans compteur 
électrique intelligent 

 

Figure 8 : Distribution des points attribués pour les conceptions tarifaires sans compteur 
électrique intelligent 

    
Notes : Résultats de carte de pointage de 7 répondants. Trois parties prenantes présentes à l'atelier ont choisi 
de s'abstenir. 
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B. Options de conception tarifaire avec 
compteur électrique intelligent 

Le compteur électrique intelligent n'est actuellement pas déployé sur le territoire desservi par 
Énergie NB. Le compteur électrique intelligent peut considérablement améliorer les options 
de conception tarifaire à l’avenir. Compte tenu des progrès technologiques de ces dernières 
décennies, les compteurs qui n'étaient auparavant disponibles que pour les clients commerciaux et 
industriels sont maintenant beaucoup plus abordables et accessibles, et donc disponibles pour le 
marché de masse. La pénétration des compteurs intelligents en Amérique du Nord a atteint 60 % 
et, selon un récent rapport Berg Insight, elle devrait dépasser 80 % au cours des cinq prochaines 
années.10 Cette croissance concerne le Canada, où la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec 
ont déployé le compteur électrique intelligent, tandis que la Nouvelle-Écosse est en train de le 
déployer pour tous ses clients.11 

Énergie NB a déposé une demande de déploiement de compteur électrique intelligent auprès de la 
Commission dans le cadre d’une procédure distincte.12 Bien que ce rapport ne fournisse aucune 
recommandation quant au déploiement du compteur électrique intelligent, étant donné que la 
majorité des compteurs électriques nord-américains sont désormais des compteurs intelligents, 
il est utile d'examiner les tarifs modernes en cours de déploiement dans d'autres territoires avec 
des compteurs électriques intelligents. 

1. Options de tarification moderne 
Au-delà des options existantes traitées ci-dessus, le compteur électrique intelligent permet aux 
entreprises de services publics d’offrir d’autres tarifs qui reflètent davantage les coûts, tels que ceux 
définis ci-dessous dans le Tableau 1, selon ce qui est plus rentable ou plus répandu.13 

                                                   
10  Berg Insight, « Smart Metering in North America and Asia-Pacific » disponible à l’adresse 

http://www.berginsight.com/ReportPDF/ProductSheet/bi-smnaap2-ps.pdf.  
11  Quelques parties prenantes ont exprimé leur profond désaccord avec l'adoption de la technologie de 

compteur électrique intelligent spécifique actuellement offerte par Énergie NB et se sont donc opposés de 
la même manière à toute conception tarifaire reposant sur l'adoption à grande échelle de cette technologie. 

12  Voir NBEUB Instance 452. 
13  Il convient de noter que les tarifs différenciés dans le temps et les prime de puissance peuvent être 

déployés sans compteur électrique intelligent. Par exemple, dans les années 1980, Illinois Power 
Company (qui fait maintenant partie d’Ameren) a déployé un tarif selon la période d'utilisation avec 
primes de puissance explicites et des primes d'énergie différenciées par période d'utilisation au moyen 
d’une technologie de mesure classique. 

http://www.berginsight.com/ReportPDF/ProductSheet/bi-smnaap2-ps.pdf
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Tableau 1 : Options de tarification moderne disponibles avec compteur électrique intelligent 
Tarif Définition 
Tarification différenciée 
dans le temps 

Chaque journée est divisée en périodes qui définissent les heures de 
pointe et les heures creuses. Les prix sont plus élevés pendant les heures 
de pointe afin de refléter le coût plus élevé de la fourniture d'énergie 
pendant cette période. 

Prime de puissance Les clients sont facturés selon leur consommation d'électricité de pointe, 
généralement sur une période de 15, 30 ou 60 minutes. 

Tarification de période de 
pointe critique 

Les clients paient des prix plus élevés lors de périodes de pointe critique, 
lorsque les coûts du système sont les plus élevés ou lorsque le réseau 
électrique est soumis à lourde charge globale. 

Remise sur faible 
consommation aux heures 
de pointe  

Les clients sont payés pour les réductions de charge pendant les jours 
critiques, calculées par rapport à la prévision de ce que le client aurait 
autrement consommé (son « niveau de base »). 

Tarification en temps réel  Les clients paient des prix qui varient d'une heure à l'autre pour refléter 
le coût réel de l'électricité à chaque heure. 

2. Résultats de l'exercice de carte de 
pointage pour les tarifs avec compteur 
électrique intelligent 

En supposant que le compteur électrique intelligent soit en place, il y a eu convergence à la fois 
lors de l'exercice de carte de pointage et lors des discussions qui ont suivi sur le fait qu'il fallait 
envisager des tarifs variant selon la période d'utilisation plus efficients sur le plan économique pour 
atteindre les objectifs déclarés des parties prenantes. Deux parties prenantes ont fortement appuyé 
des tarifs sans compteur électrique intelligent autres que le tarif actuel. Les résultats sont illustrés 
dans la Figure 9 et la Figure 10. Certains tarifs indiqués dans les figures peuvent être combinés. Ils 
ne s’excluent pas mutuellement. 
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Figure 9 : Totaux des points attribués pour les conceptions tarifaires avec compteur 
électrique intelligent 

  

Figure 10 : Distribution des points attribués pour les conceptions tarifaires avec compteur 
électrique intelligent 

  
Notes : Résultats de carte de pointage de 7 répondants. Trois parties prenantes présentes à l'atelier ont choisi 
de s'abstenir. 
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IV. Analyse selon les territoires 
Cette section comprend une enquête sur la conception tarifaire dans plusieurs territoires. 

A. Tarifs modernes étant offerts dans 
d'autres territoires 

Les clients résidentiels bénéficient désormais d’options tarifaires qui reflètent mieux les coûts et qui 
n'étaient auparavant disponibles que pour les gros clients commerciaux et industriels. Plusieurs 
exemples sont inclus dans le Tableau 2 ci-dessous. 

Tableau 2 : Territoires offrant des tarifs modernes aux clients résidentiels 
  Obligatoire Adhésion volontaire 

au tarif (opt-in) 
Possibilité de refuser le 

tarif (opt-out) 
Tarifs volumétriques 
différenciés dans le temps 

Fort Collins 
(Colorado) 

Texas SMUD (Californie), 
Ontario, Michigan*, 

Californie* 
Primes de puissance  Arizona Public 

Service, Black Hills, 
Projet de Salt River 

 

Remises sur faible 
consommation aux heures 
de pointe 

 Oregon, Illinois Maryland, Californie 

Autres tarifs 
volumétriques 
dynamiques (tarification 
de période de pointe 
critique, tarification en 
temps réel) 

 Oklahoma, Illinois California IOU 
(programmes) 

Notes : *Consumers Energy dans le Michigan et Pacific Gas and Electric, Southern California Edison, et San Diego Gas 
& Electric en Californie feront passer leurs clients résidentiels à la tarification différenciée dans le temps en 2020. 

La tarification différenciée dans le temps a été introduite il y a plusieurs décennies, mais elle est de 
plus en plus répandue grâce à l'essor du compteur électrique intelligent. Plus de 14 % des services 
publics américains (y compris environ la moitié des services publics détenus par des investisseurs) 
offrent désormais de la tarification différenciée dans le temps au secteur résidentiel. 14  Plus 
particulièrement, peu après le déploiement des compteurs intelligents dans l’ensemble de la 
province, l’Ontario a introduit de la tarification différenciée dans le temps par défaut avec des prix 
pour les périodes creuses, moyennes et de pointe établis selons saisons pour les clients résidentiels 
et les petits clients commerciaux. De même, le Sacramento Municipal Utility District (SMUD) a 
commencé à faire passer tous ses clients résidentiels à la tarification différenciée dans le temps par 

                                                   
14  Ryan Hledik, Cody Warner, and Ahmad Faruqui, « Status of Residential Time-of-Use Rates in the U.S » 

Public Utilities Fortnightly (novembre 2018).  
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défaut, tandis que Fort Collins au Colorado oblige tous ses clients résidentiels à passer à cette 
tarification.15 

Parmi ces tarifs différenciés dans le temps, 6 % incluent désormais une prime de puissance en plus 
de la prime volumétrique variant selon la période d'utilisation. Arizona Public Service (APS) a été 
le premier à adopter la tarification différenciée dans le temps et les primes de puissance aux États-
Unis. Environ 57 % des clients résidentiels d'APS adhèrent à la tarification différenciée dans le 
temps et 20 % d’entre eux paient une prime de puissance. Pour faciliter la transition depuis le 
déploiement des primes de puissance en 1989, APS s'est fermement engagé à fournir aux clients 
des informations sur les différentes options tarifaires. Ultimement, un outil de comparaison des 
tarifs a été créé pour que les clients puissent choisir seuls ou avec l'aide d'un conseiller du service 
à la clientèle. De plus, APS a commencé à envoyer aux clients une analyse annuelle de leur 
consommation, des recommandations en matière d'économies d'énergie et une recommandation 
d'une autre tarification dont le client pourrait tirer parti. L'entreprise offre également des 
comparaisons de tarifs aux clients qui contactent le centre d'appels. Lorsqu'APS a commencé 
à déployer des compteurs plus avancés chez tous ses clients, l'outil de comparaison des tarifs a été 
modifié pour tenir compte des données réelles de leur consommation. Au fil des ans, APS n'a fait 
la promotion d’aucune option tarifaire particulière auprès de ses clients. Au lieu de cela, elle leur 
a fourni (à l'aide de l'outil de comparaison) les informations dont ils ont besoin pour prendre une 
décision éclairée concernant la meilleure tarification pour eux. 

APS n'est pas la seule entreprise à introduire des primes de puissance pour ses clients résidentiels. 
Au moins 62 primes de puissance sont maintenant offertes dans 24 états par 51 entreprises de 
services publics. Les primes de puissance tendent à être beaucoup plus répandues chez les 
coopératives, qui appartiennent aux clients qu'elles servent et qui ont la responsabilité 
supplémentaire de garantir l'équité parmi les membres. Certaines coopératives appliquent même 
des primes de puissance obligatoires à certains clients. Par exemple, le projet Salt River impose des 
primes de puissance obligatoires aux clients dont le toit est couvert de panneaux solaires. 

De plus, les services publics du Maryland, de la Californie, de l'Illinois et de l'Oregon offrent désormais 
des remises sur faible consommation aux heures de pointe. Les tarifs à remise sur faible consommation 
aux heures de pointe sont à bien des égards le reflet des tarifs de tarification de période de pointe 
critique, qui exposent les clients à des prix plus élevés pendant les périodes de forte demande, mais 
offrent plutôt aux clients une remise pendant ces périodes de pointe pour avoir consommé moins que 
ce qu'ils auraient consommés sans la déclaration d'une période de pointe critique. En conséquence, 
certaines parties prenantes ont noté que les tarifs à remise sur faible consommation aux heures de 
pointe seraient probablement plus faciles à promouvoir auprès des clients. 

Les programmes de tarification dynamique qui connaissent le plus de succès comportent souvent 
des technologies intelligentes. En 2012, Oklahoma Gas & Electric a déployé son programme 
SmartHours, une tarification dynamique offerte aux clients résidentiels selon une adhésion 

                                                   
15  SMUD et Fort Collins comptaient respectivement 557 352 et 65 303 clients résidentiels à compter 

de 2018, selon les données du formulaire EIA-861. 
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volontaire. Dans le cadre de ce programme, le service public offre la possibilité d’installer des 
thermostats intelligents, qui se règlent selon signaux de prix, selons préférences programmées des 
clients. Cependant, les clients gardent un contrôle complet de leurs paramètres et peuvent donc 
décider de ne pas profiter des alertes d'OG&E. Un cinquième des clients ont souscrit à SmartHours, 
réalisant ainsi d'importantes économies sur leurs factures d'électricité. 

Bien que généralement réservés aux clients commerciaux, Ameren Power Illinois et ComEd offrent 
désormais une tarification en temps réel aux clients résidentiels de l'Illinois. La Commission 
a approuvé la demande motivée pour le compteur électrique intelligent de ces deux services 
publics, sous réserve d'acceptation de la part des clients, ce qui permet aux clients d'accéder à des 
outils de gestion de l'énergie en ligne et de visualiser leur consommation horaire du jour précédent. 
Dans le cadre de ces programmes, les prix varient toutes les heures selons prix du marché de gros. 

Bien que les taux d’adoption des tarifs dynamiques demeurent bas, les succès remportés par 
quelques entreprises de services publics et la prédominance croissante de la tarification différenciée 
dans le temps (comme indiqué ci-dessous dans le Tableau 3) montrent que les clients sont disposés 
à adopter les tarifs du futur. 

Tableau 3 : Adoption de tarifs résidentiels modernes dans d'autres territoires 
Service public ou territoire Type de tarif Applicabilité Clients participants 
Arizona (APS) Tarif trinôme Adhésion volontaire 

au tarif (opt-in) 
20 % des clients 
résidentiels d'APS  

Géorgie (GPC) Facture fixe Adhésion volontaire 
au tarif (opt-in) 

14% (290,000) 

Californie (PG&E, SCE, 
SDG&E) 

Selon la période 
d'utilisation 

Par défaut (2019) À déterminer—75 
à 90 %* 

Colorado (Fort Collins) Selon la période 
d'utilisation 

Obligatoire (pour 
client résidentiel) 

100% 

Illinois (ComEd, Ameren 
Power Illinois) 

Tarification en temps 
réel (RTP) 

Adhésion volontaire 
au tarif (opt-in) 

50,000 

Maryland (BGE, Pepco, 
Delmarva) 

Remise sur faible 
consommation aux 
heures de pointe 
dynamique 

Par défaut 80% 

Oklahoma (OGE) Tarification de période 
de pointe variable 

Adhésion volontaire 
au tarif (opt-in) 

20% (130,000) 

Ontario, Canada (plusieurs) Selon la période 
d'utilisation 

Par défaut 90 % (3,6 millions) 

France Selon la période 
d'utilisation 

Adhésion volontaire 
au tarif (opt-in) 

50% 

Espagne Tarification en temps 
réel (RTP) 

Par défaut 50% 

Italie Selon la période 
d'utilisation 

Par défaut 75–90%* 

Notes : *Participation estimée selon les tendances historiques 

Enfin, les factures mensuelles fixes (ou factures fixes) sont populaires dans un certain nombre 
d'états, notamment les Carolines, la Floride, la Géorgie, l'Indiana et l'Oklahoma, et sont envisagées 
par plusieurs services publics à travers le pays. 
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B. Réponse du client aux tarifs modernes 
Les données provenant de près de 350 déploiements à travers le monde montrent que les clients 
adoptent les tarifs de tarification variant selon la période d'utilisation et que l'attrait des prix est 
rehaussé par une technologie habilitante.16 La Figure 11 trace les réductions de pointe modélisées 
dans ces déploiements avec et sans technologie habilitante, regroupées par type de tarif de 
tarification différenciée dans le temps. 

Figure 11 : Impact de pointe dans le cadre de projets pilotes de tarification variant selon la 
période d'utilisation 

 
Source : Résultats de 349 projets pilotes de tarification collectés dans la base de données Arcturus 2.0. 

Une analyse économétrique des résultats de ces projets pilotes établit une relation claire 
et statistiquement importante entre la force du signal de prix et l'ampleur de la réponse du client. 
Lorsqu'elle est associée à une technologie habilitante, telle que les thermostats intelligents ou les 
afficheurs à domicile, la réponse du client au signal de prix est encore plus forte. La sensibilité des 
clients à la tarification variant selon la période d'utilisation produit un arc de réaction aux prix, 
illustré par la Figure 12 ci-dessous. 

                                                   
16  Voir Ahmad Faruqui, Ahmad, Sanem Sergici et Cody Warner, « Arcturus  2:0: A meta-analysis of time-

varying rates for electricity » The Electricity Journal  30 (2017) : 64–72. 
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Figure 12 : Impact de pointe modélisé pour la tarification variant selon la période d'utilisation 

 

L’arc de réaction aux prix révèle que les clients réagissent aux rapports pointe à hors pointe en 
réduisant leur consommation de pointe, bien qu’à un rythme décroissant. En l'absence de 
technologies habilitantes telles que les thermostats intelligents, la réduction de la demande de 
pointe est d'environ 6 % avec un rapport des prix de 2:1, contre plus de 10 % lorsque le rapport 
des prix double à 4:1. La réduction de la demande de pointe avec un rapport de 4:1 augmente à 
25 % lorsque la technologie intelligente la favorise. 

V. Les prochaines étapes de la conception 
tarifaire 

Compte tenu des discussions avec les parties prenantes et des résultats des deux premiers ateliers, 
les questions suivantes ont été déterminées comme prochaines étapes importantes : 

1. Effectuer des recherches sur les charges 

2. Examiner et mener une étude sur les coûts de service 

3. Envisager la classification des clients selon la nature de la charge 

4. Considérer la classification des organismes de bienfaisance 

5. Examiner la pertinence des tarifs distincts d’usage général et d’usage industriel petite 
puissance  

6. Examiner les tarifs d'éclairage public 

7. Aborder les subventions croisées des clients pour le chauffage 
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8. Envisager des concessions pour les clients vulnérables 

9. Aborder les inégalités des classes tarifaires UG I et Résidentiel 

10. Analyser l'impact de nouveaux tarifs sur les factures des clients 

11. Envisager d'introduire des tarifs saisonniers 

12. Envisager d'introduire une tarification différenciée dans le temps sur base volontaire 

13. Envisager d'introduire des factures intégralement couvertes avec une adhésion 
volontaire au tarif (opt-in) 

14. Concevoir et mettre en œuvre des projets pilotes de conception tarifaire 

15. Modéliser le comportement des clients face au changement de tarif 

16. Planifier et mettre en œuvre la transition vers de nouveaux tarifs 

17. Envisager d'introduire une tarification différenciée dans le temps par défaut 

18. Envisager d'introduire une tarification dynamique 

19. Envisager d'introduire une prime de puissance résidentielle 

Ces questions peuvent être classées de différentes manières. Certaines décisions auront 
inévitablement une incidence sur la faisabilité et la programmation des autres, tandis que d'autres 
sont subordonnées à des résultats dépassant le cadre de ce sujet. En se basant sur les commentaires 
des parties prenantes au cours des deux premiers ateliers et de l’historique de conception tarifaire 
dans d'autres territoires, Brattle a proposé initialement une séquence d'activités, qui servirait de 
catalyseur aux discussions du troisième atelier. Au cours du troisième atelier, tous les participants ont 
été invités à remplir leur propre tableau de mise en séquence, à l’aide d’un modèle vierge qui répartit 
les questions plus ou moins parmi trois intervalles : à court terme (1ère et 2e année, environ), à moyen 
terme (3e et 4e année), et à long terme (5e à la 10e année). Brattle a créé ces intervalles pour 
déterminer les étapes jalons et les points de convergence. Ils n'ont pas été définis lors de discussions 
de groupe. Le début de la première année a été laissé vague délibérément, afin de tenir compte des 
différentes attentes des parties prenantes et de l'incertitude quant au calendrier des audiences. 

Six organisations prenantes ont soumis des tableaux, illustrés dans la Figure 13 ci-dessous. Notez 
que deux des tableaux (A et C) reflètent directement le tableau catalyseur de Brattle. Toutes les 
parties prenantes ont reconnu que la mise en séquence suggérée est suggestive et ne doit pas être 
pris à la lettre, car tout calendrier prévisionnel devrait être examiné et actualisé en permanence, 
à mesure que de nouvelles informations sont disponibles. 

Les tableaux de mise en séquence ont été créés avec peu de temps pour les discussions des parties 
prenantes sur les impacts sur les clients, l'éducation des clients et l'acceptation de la part des clients. 
Trop de changements en même temps pourrait être un problème pour Énergie NB, la Commission, 
les parties prenantes et les clients. De même, les tableaux ne sont pas le résultat d’un examen 
approfondi des besoins en ressources et de leur disponibilité. La mise en œuvre effective des 
activités déterminées dans les tableaux devra prendre en compte l'impact des modifications de 
conception tarifaire sur les factures des clients et les réalités d'affaires, réglementaires et politiques. 
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Énergie NB devra planifier ses activités et procéder aux dépôts réglementaires dans un ordre 
logique, en suivant l'orientation de ce rapport, en tenant compte des priorités des clients et en 
conformité avec les directives de la Commission. 
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Figure 13 : Mise en séquence des questions proposée 
Tableau A : Mise en séquence offerte par la partie prenante 1 

 
Notes : La partie prenante a choisi d'adopter le tableau catalyseur de Brattle. 

Court terme Moyen terme Long terme
Questions à aborder Mois Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 et +

Jeter les bases
Effectuer des recherches sur les charges 12
Examiner l’étude des coûts du service et déterminer besoin d’une nouvelle étude 1
Effectuer l'étude des coûts du service (déterminer coûts de base ou marginaux) 12

Déterminer l'attribution des classes
Considérer la classification des clients selon la nature de la charge 3
Considérer la classification des organismes de bienfaisance 3
Examiner la pertinence de tarifs distincts UG et industriel petite puissance 3

Résoudre les problèmes d'équité
Examiner les tarifs d'éclairage public 2
Aborder les subventions croisées des clients pour le chauffage 3
Envisager des concessions pour les clients vulnérables 3
Aborder les inégalités des classes tarifaires UG I et résidentiel 3

Déterminer les options de conception tarifaire
Disponible sans compteur électrique intelligent

Analyser l'impact de nouveaux tarifs sur les factures des clients 3
Envisager d'introduire des tarifs saisonniers 3
Envisager d'introduire une tarification différenciée dans le temps sur base volontaire 3
Envisager d'introduire des factures couvertes sur base volontaire 3
Envisager un déploiement par défault ou sur base volontaire ou oubligatoire 3
Développer des projets pilotes avec de nouvelles conceptions tarifaires 6
Mettre en œuvre des projets pilotes de conception tarifaire 12
Modéliser le comportement des clients face au changement de tarif 2
Planifier et mettre en œuvre la transition vers de nouveaux tarifs 3

Disponible avec compteur électrique intelligent
Envisager d'introduire une tarification différenciée dans le temps par défaut 6
Envisager d'introduire une tarification dynamique 6
Envisager d'introduire une prime de puissance résidentielle 6
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Tableau B : Mise en séquence proposée par la partie prenante 2 

Court terme Moyen terme Long terme
Questions à aborder Mois Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 et +

Jeter les bases
Effectuer des recherches sur les charges 12
Examiner l’étude des coûts du service et déterminer besoin d’une nouvelle étude 6
Effectuer l'étude des coûts du service (déterminer coûts de base ou marginaux) 1

Déterminer l'attribution des classes
Considérer la classification des clients selon la nature de la charge 12
Considérer la classification des organismes de bienfaisance 12
Examiner la pertinence de tarifs distincts UG et industriel petite puissance 12

Résoudre les problèmes d'équité
Examiner les tarifs d'éclairage public 2
Aborder les subventions croisées des clients pour le chauffage 54
Envisager des concessions pour les clients vulnérables 2
Aborder les inégalités des classes tarifaires UG I et résidentiel 54

Déterminer les options de conception tarifaire
Disponible sans compteur électrique intelligent

Analyser l'impact de nouveaux tarifs sur les factures des clients 54
Envisager d'introduire des tarifs saisonniers 6
Envisager d'introduire une tarification différenciée dans le temps sur base volontaire 24
Envisager d'introduire des factures couvertes sur base volontaire 0
Envisager un déploiement par défault ou sur base volontaire ou oubligatoire 0
Développer des projets pilotes avec de nouvelles conceptions tarifaires 42
Mettre en œuvre des projets pilotes de conception tarifaire 42
Modéliser le comportement des clients face au changement de tarif 42
Planifier et mettre en œuvre la transition vers de nouveaux tarifs 54

Disponible avec compteur électrique intelligent
Envisager d'introduire une tarification différenciée dans le temps par défaut 6
Envisager d'introduire une tarification dynamique 6
Envisager d'introduire une prime de puissance résidentielle 6
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Tableau C : Mise en séquence proposée par la partie prenante 3 

 
Notes : La partie prenante a choisi d'adopter le tableau catalyseur de Brattle. 

Court terme Moyen terme Long terme
Questions à aborder Mois Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 et +

Jeter les bases
Effectuer des recherches sur les charges 12
Examiner l’étude des coûts du service et déterminer besoin d’une nouvelle étude 1
Effectuer l'étude des coûts du service (déterminer coûts de base ou marginaux) 12

Déterminer l'attribution des classes
Considérer la classification des clients selon la nature de la charge 3
Considérer la classification des organismes de bienfaisance 3
Examiner la pertinence de tarifs distincts UG et industriel petite puissance 3

Résoudre les problèmes d'équité
Examiner les tarifs d'éclairage public 2
Aborder les subventions croisées des clients pour le chauffage 3
Envisager des concessions pour les clients vulnérables 3
Aborder les inégalités des classes tarifaires UG I et résidentiel 3

Déterminer les options de conception tarifaire
Disponible sans compteur électrique intelligent

Analyser l'impact de nouveaux tarifs sur les factures des clients 3
Envisager d'introduire des tarifs saisonniers 3
Envisager d'introduire une tarification différenciée dans le temps sur base volontaire 3
Envisager d'introduire des factures couvertes sur base volontaire 3
Envisager un déploiement par défault ou sur base volontaire ou oubligatoire 3
Développer des projets pilotes avec de nouvelles conceptions tarifaires 6
Mettre en œuvre des projets pilotes de conception tarifaire 12
Modéliser le comportement des clients face au changement de tarif 2
Planifier et mettre en œuvre la transition vers de nouveaux tarifs 3

Disponible avec compteur électrique intelligent
Envisager d'introduire une tarification différenciée dans le temps par défaut 6
Envisager d'introduire une tarification dynamique 6
Envisager d'introduire une prime de puissance résidentielle 6
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Tableau D : Mise en séquence proposée par la partie prenante 4 
Stakeholder 4

Court terme Moyen terme Long terme
Questions à aborder Mois Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 et +

Jeter les bases
Effectuer des recherches sur les charges 18
Examiner l’étude des coûts du service et déterminer besoin d’une nouvelle étude 12
Effectuer l'étude des coûts du service (déterminer coûts de base ou marginaux) 12

Déterminer l'attribution des classes
Considérer la classification des clients selon la nature de la charge 12
Considérer la classification des organismes de bienfaisance 12
Examiner la pertinence de tarifs distincts UG et industriel petite puissance 12

Résoudre les problèmes d'équité
Examiner les tarifs d'éclairage public 12
Aborder les subventions croisées des clients pour le chauffage 12
Envisager des concessions pour les clients vulnérables 12
Aborder les inégalités des classes tarifaires UG I et résidentiel 12

Déterminer les options de conception tarifaire
Disponible sans compteur électrique intelligent

Analyser l'impact de nouveaux tarifs sur les factures des clients 12
Envisager d'introduire des tarifs saisonniers 14
Envisager d'introduire une tarification différenciée dans le temps sur base volontaire 12
Envisager d'introduire des factures couvertes sur base volontaire 12
Envisager un déploiement par défault ou sur base volontaire ou oubligatoire 12
Développer des projets pilotes avec de nouvelles conceptions tarifaires 12
Mettre en œuvre des projets pilotes de conception tarifaire 14
Modéliser le comportement des clients face au changement de tarif 14
Planifier et mettre en œuvre la transition vers de nouveaux tarifs 14

Disponible avec compteur électrique intelligent
Envisager d'introduire une tarification différenciée dans le temps par défaut 11
Envisager d'introduire une tarification dynamique 11
Envisager d'introduire une prime de puissance résidentielle 11
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Tableau E : Mise en séquence proposée par la partie prenante 5 

Court terme Moyen terme Long terme
Questions à aborder Mois Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 et +

Jeter les bases
Effectuer des recherches sur les charges 36
Examiner l’étude des coûts du service et déterminer besoin d’une nouvelle étude 7
Effectuer l'étude des coûts du service (déterminer coûts de base ou marginaux) 10

Déterminer l'attribution des classes
Considérer la classification des clients selon la nature de la charge 12
Considérer la classification des organismes de bienfaisance 12
Examiner la pertinence de tarifs distincts UG et industriel petite puissance 12

Résoudre les problèmes d'équité
Examiner les tarifs d'éclairage public 0
Aborder les subventions croisées des clients pour le chauffage 9
Envisager des concessions pour les clients vulnérables 9
Aborder les inégalités des classes tarifaires UG I et résidentiel 9

Déterminer les options de conception tarifaire
Disponible sans compteur électrique intelligent

Analyser l'impact de nouveaux tarifs sur les factures des clients 7
Envisager d'introduire des tarifs saisonniers 5
Envisager d'introduire une tarification différenciée dans le temps sur base volontaire 5
Envisager d'introduire des factures couvertes sur base volontaire 5
Envisager un déploiement par défault ou sur base volontaire ou oubligatoire 5
Développer des projets pilotes avec de nouvelles conceptions tarifaires 5
Mettre en œuvre des projets pilotes de conception tarifaire 5
Modéliser le comportement des clients face au changement de tarif 6
Planifier et mettre en œuvre la transition vers de nouveaux tarifs 9

Disponible avec compteur électrique intelligent
Envisager d'introduire une tarification différenciée dans le temps par défaut 8
Envisager d'introduire une tarification dynamique 6
Envisager d'introduire une prime de puissance résidentielle 8
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Tableau F : Mise en séquence proposée par la partie prenante 6 

 
Notes : Les parties prenantes ont notées que les options de conception tarifaire (c.à-d. les tarifs saisonniers, les tarifs différenciés dans le temps, les 
factures couvertes, les tarifs dynamiques et les primes de puissance pour les clients résidentiels) devraient d’abord être envisagées pour les clients 
d'affaires à court terme avant de s’étendre aux clients résidentiels au début de la quatrième année. 

Court terme Moyen terme Long terme
Questions à aborder Mois Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 et +

Jeter les bases
Effectuer des recherches sur les charges 31
Examiner l’étude des coûts du service et déterminer besoin d’une nouvelle étude 8
Effectuer l'étude des coûts du service (déterminer coûts de base ou marginaux) 19

Déterminer l'attribution des classes
Considérer la classification des clients selon la nature de la charge 21
Considérer la classification des organismes de bienfaisance 6
Examiner la pertinence de tarifs distincts UG et industriel petite puissance 21

Résoudre les problèmes d'équité
Examiner les tarifs d'éclairage public 6
Aborder les subventions croisées des clients pour le chauffage 6
Envisager des concessions pour les clients vulnérables 6
Aborder les inégalités des classes tarifaires UG I et résidentiel 6

Déterminer les options de conception tarifaire
Disponible sans compteur électrique intelligent

Analyser l'impact de nouveaux tarifs sur les factures des clients 47
Envisager d'introduire des tarifs saisonniers 35
Envisager d'introduire une tarification différenciée dans le temps sur base volontaire 35
Envisager d'introduire des factures couvertes sur base volontaire 35
Envisager un déploiement par défault ou sur base volontaire ou oubligatoire 35
Développer des projets pilotes avec de nouvelles conceptions tarifaires 8
Mettre en œuvre des projets pilotes de conception tarifaire 1
Modéliser le comportement des clients face au changement de tarif 1
Planifier et mettre en œuvre la transition vers de nouveaux tarifs 1

Disponible avec compteur électrique intelligent
Envisager d'introduire une tarification différenciée dans le temps par défaut 36
Envisager d'introduire une tarification dynamique 36
Envisager d'introduire une prime de puissance résidentielle 36
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Comme indiqué dans chaque tableau de la Figure 13 et dans la Figure 14, qui les combine en une 
seule « carte de densité », les avis des parties prenantes varient considérablement. Au-delà de la 
mise en séquence des questions, il y avait désaccord sur le moment où l'ensemble du processus 
(Année 1) devait commencer et sur le nombre de parties devant être impliquées dans chaque 
question. 

Cependant, un certain nombre de consensus ont pu être obtenus. Par exemple, comme indiqué 
dans la Figure 15, toutes les parties prenantes ont convenu que la recherche sur les charges était 
une priorité à court terme et qu'il faillait l'aborder d'abord. La répartition des coûts à court terme 
a également été considérée comme prioritaire et les parties prenantes ont généralement convenu 
que l’objectif primordial devrait être d’analyser et de supprimer les subventions croisées entre les 
clients (c.-à-d. rétablir l’équité dans la conception tarifaire). Pour atteindre cet objectif, il serait 
nécessaire de revoir la structure des coûts de production et de livraison d’électricité, afin que 
la conception tarifaire reflète ces coûts. 

Avant d’apporter des améliorations à la conception tarifaire, une étude de coûts marginaux aux fins 
de la tarification a obtenu un appui considérable, sachant que les études de coûts marginaux et de 
base du service peuvent produire deux ensembles de résultats différents et servir deux objectifs. 
Cette position reflète la conviction selon laquelle une étude des coûts de base du service fournit 
une référence pour la mesure de l'équité, mais ne tient pas compte de la réflectivité des coûts pour 
un type de service public saisonnier. Une première étude complète des coûts marginaux 
impliquerait un travail considérable, plus important que la simple actualisation d'une étude des 
coûts de base, mais le processus pourrait commencer plus tôt, pendant que la collecte des données 
de charge a toujours lieu. Certaines parties ont fait valoir qu’Énergie NB avait collecté une quantité 
importante de données pour l'étude sur les coûts marginaux du service dans le cadre du plan de 
ressources intégré, de l'évaluation, de la mesure et de la vérification de DSM et d’autres projets 
similaires. Dans l'ensemble, les parties prenantes ont fixé le début du traitement des questions 
de conception à plus tard, suggérant que l'accent devrait être mis sur la réforme de la conception 
tarifaire après avoir examiné la classification et la répartition des coûts. 

Les parties prenantes ont généralement fixé les options de conception tarifaires au moyen terme, 
même si certaines ont indiqué que certaines options telles que les tarifs saisonniers pouvaient être 
abordées plus tôt. L'examen de ces tarifs optionnels ou sans compteur électrique intelligent et les 
résultats des projets pilotes pourraient ensuite être utilisés pour concevoir une réforme 
de conception tarifaire plus innovante ou à plus grande échelle, en particulier pour les clients 
résidentiels. Par exemple, les parties prenantes ont tendance à considérer les options de tarification 
dynamique comme des considérations à long terme qu’Énergie NB et la Commission pourraient 
envisager lorsque l'infrastructure à compteur électrique intelligent nécessaire sera en place. 17 

Plusieurs parties prenantes ont noté que ces tarifs pourraient être introduits après qu’Énergie NB 

                                                   
17  La Commission devrait rendre une décision sur la demande de compteurs électriques intelligents de la 

part d’Énergie NB d'ici le début de 2020. Si elle est approuvée, Énergie NB prévoit d’achever 
ce déploiement à grande échelle au cours de l'exercice financier 2023/2024. 
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ait mis en place des tarifs saisonniers et/ou selon la période d'utilisation, une fois que les clients 
se seront familiarisés avec le concept de la tarification variant selon la période d'utilisation. 
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Figure 14 : Mise en séquence des questions par les parties prenantes 

  

Court terme Moyen terme Long terme
Questions à aborder Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 et +

Jeter les bases
Effectuer des recherches sur les charges
Examiner l’étude des coûts du service et déterminer besoin d’une nouvelle étude
Effectuer l'étude des coûts du service (déterminer coûts de base ou marginaux)

Déterminer l'attribution des classes
Considérer la classification des clients selon la nature de la charge
Considérer la classification des organismes de bienfaisance
Examiner la pertinence de tarifs distincts UG et industriel petite puissance

Résoudre les problèmes d'équité
Examiner les tarifs d'éclairage public
Aborder les subventions croisées des clients pour le chauffage
Envisager des concessions pour les clients vulnérables
Aborder les inégalités des classes tarifaires UG I et résidentiel

Déterminer les options de conception tarifaire
Disponible sans compteur électrique intelligent

Analyser l'impact de nouveaux tarifs sur les factures des clients 
Envisager d'introduire des tarifs saisonniers
Envisager d'introduire une tarification différenciée dans le temps sur base volontaire
Envisager d'introduire des factures couvertes sur base volontaire
Envisager un déploiement par défault ou sur base volontaire ou oubligatoire
Développer des projets pilotes avec de nouvelles conceptions tarifaires
Mettre en œuvre des projets pilotes de conception tarifaire
Modéliser le comportement des clients face au changement de tarif
Planifier et mettre en œuvre la transition vers de nouveaux tarifs

Disponible avec compteur électrique intelligent
Envisager d'introduire une tarification différenciée dans le temps par défaut

Envisager d'introduire une tarification dynamique
Envisager d'introduire une prime de puissance résidentielle
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Figure 15 : Mois de début proposé par les parties prenantes pour aborder chaque question 

Court terme Moyen terme Long terme
Questions à aborder Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 et +

Jeter les bases
Effectuer des recherches sur les charges
Examiner l’étude des coûts du service et déterminer besoin d’une nouvelle étude
Effectuer l'étude des coûts du service (déterminer coûts de base ou marginaux)

Déterminer l'attribution des classes
Considérer la classification des clients selon la nature de la charge
Considérer la classification des organismes de bienfaisance
Examiner la pertinence de tarifs distincts UG et industriel petite puissance

Résoudre les problèmes d'équité
Examiner les tarifs d'éclairage public
Aborder les subventions croisées des clients pour le chauffage
Envisager des concessions pour les clients vulnérables
Aborder les inégalités des classes tarifaires UG I et résidentiel

Déterminer les options de conception tarifaire
Disponible sans compteur électrique intelligent

Analyser l'impact de nouveaux tarifs sur les factures des clients 
Envisager d'introduire des tarifs saisonniers
Envisager d'introduire une tarification différenciée dans le temps sur base volontaire
Envisager d'introduire des factures couvertes sur base volontaire
Envisager un déploiement par défault ou sur base volontaire ou oubligatoire
Développer des projets pilotes avec de nouvelles conceptions tarifaires
Mettre en œuvre des projets pilotes de conception tarifaire
Modéliser le comportement des clients face au changement de tarif
Planifier et mettre en œuvre la transition vers de nouveaux tarifs

Disponible avec compteur électrique intelligent
Envisager d'introduire une tarification différenciée dans le temps par défaut

Envisager d'introduire une tarification dynamique
Envisager d'introduire une prime de puissance résidentielle
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A. Jeter les bases 

1. Effectuer des recherches sur les charges 
Les programmes de recherche sur les charges (collecte d'échantillons statistiques de données 
d'intervalle sur les clients pour analyser la nature des charges d'une classe de clients) sont une 
condition préalable à la répartition des coûts et à la conception tarifaire. La présence de compteurs 
électriques intelligents peut améliorer ces programmes en améliorant la répartition par classe et en 
fournissant des données pour la mise en œuvre d'une tarification dynamique, mais n’est nullement 
obligatoire et son absence ne doit pas retarder la réforme de conception tarifaire. 

Dans l’instance 430, la Commission a convenu que les données relatives aux charges existantes 
pour les classes de distribution d’Énergie NB devaient être actualisées et a demandé à Énergie NB 
de soumettre une proposition de programme de recherche sur les charges revigoré.18 Sous réserve 
de renouvellement, les résultats de la recherche sur les charges actualisée d’Énergie NB seraient 
probablement attendus dès la fin de l'exercice financier 2020/21. 

2. Examiner et mener une étude sur les coûts 
de service 

En tant qu'étape importante du processus de tarification, un service public doit déterminer ses 
besoins en revenus et les coûts globaux liés à la fourniture du service. Le service public ventile 
ensuite les coûts par fonction, par catégorie, soit production, transport, distribution et généraux, 
avant de répartir davantage les coûts ventilés selon la demande, de l'énergie ou de la causalité pour 
le client. Les besoins en revenus ventilés par fonction et classifiés sont attribués aux différentes 
classes de clients selon l'analyse de la recherche sur les charges du système et des caractéristiques 
de la demande par classe de client. Ce n’est qu’ainsi que l’entreprise de services publics pourra enfin 
concevoir des tarifs fondés sur les coûts pour récupérer les revenus requis pour chaque classe. 

Le processus de ventilation par fonction, de classification et de répartition des coûts peut prendre 
la forme d’une étude des coûts de base du service, reposant sur les coûts historiques, ou d’une étude 
des coûts marginaux du service, reposant sur les coûts marginaux ou différentiels. Les parties 
prenantes ont reconnu que les coûts marginaux sont particulièrement utiles pour répartir les coûts 
de production et fixer des lignes directrices pour certains prix de détail lorsque le niveau de prix 
global doit générer les revenus requis pour la classe. Cependant, comme la plupart des services 
publics, Énergie NB s’est toujours fondée exclusivement sur des études de coûts de base des services, 
comme pour le modèle CCAS (Class Cost Allocation Study) actuel résultant d’un processus 
de consultation préalable des parties prenantes et l’approbation subséquente de la Commission. 

                                                   
18  Voir Commission de l'énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick, Décision, Instance 430, 16 

juillet 2019, p. 19. Depuis, Énergie NB a déposé un rapport d’examen du programme de recherche sur 
les charges préparées par DNV GL, figurant en Annexe E dans l’instance 452. 
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Les parties prenantes ont toutes convenu que ce type d'étude des coûts de base demeurait appropriée 
aux fins de la répartition des coûts et que l’étude CCAS n'aurait besoin d'être réexaminée que dans la 
mesure requise pour améliorer l'équité ou accommoder de nouvelles questions ou définitions de 
classes de clients. Néanmoins, plusieurs parties prenantes ont fait valoir que, tout en continuant 
à s’appuyer sur une étude des coûts de base pour la répartition des coûts, Énergie NB devrait s'appuyer 
sur une étude des coûts marginaux aux fins de la fixation des prix. À l'appui de cet avis, lors de la 
première séance, une partie prenante a recommandé la réalisation d’une étude des coûts marginaux 
pour Énergie NB, dont le cadre serait conçu selon un processus collaboratif. De plus, comme le 
montre la carte de pointage préliminaire illustrée à la Figure 4, le groupe de travail était largement 
d’accord sur le fait que la réflectivité des coûts devrait être une priorité, 19 ce qui en termes de 
conception tarifaire efficiente sur le plan économique est généralement plus facile avec une 
tarification reposant sur les coûts marginaux plutôt que sur les coûts de base. 

La plupart des parties prenantes ont convenu qu'une étude des coûts marginaux serait nécessaire 
si des tarifs reflétant les coûts sont souhaités sur le territoire d’Énergie NB, conformément au critère 
clé d'efficience économique de Bonbright. De plus, ils ont soutenu que si Énergie NB décidait 
d’investir dans l'infrastructure à compteur électrique intelligent, une connaissance détaillée de la 
structure des coûts marginaux d’Énergie NB serait nécessaire pour développer des tarifications 
nouvelles et innovantes. Cependant, au moins une partie prenante a exprimé son inquiétude quant 
à l'utilisation de ressources rares pour réaliser une étude générale des coûts marginaux. Cette partie 
prenante a fait une mise en garde à l'effet que l’analyse des coûts marginaux peut être très longue 
et coûteuse, et peut soulever des problèmes de méthodologie. Il a été noté qu’au lieu d’une étude 
générale des coûts marginaux, Énergie NB s'engage à et continuera de réaliser des études ciblées 
sur les coûts marginaux à des fins spécifiques. 

B. Déterminer l'attribution des classes 

3. Envisager la classification des clients selon 
la nature de la charge 

À l'heure actuelle, Énergie NB classe les clients selon la nature de leur consommation d'énergie, 
conformément aux règles énoncées dans ses grilles tarifaires et son manuel des politiques. La classe 
Résidentiel comprend les clients qui consomment de l’électricité à des fins résidentielles ou pour 
desservir des fermes et des églises. Les classes Usage général et Usage industriel distinguent les 
clients commerciaux selon leur code de classification type des industries (CTI). Les clients 
industriels sont ceux « qui consomment de l'électricité principalement pour la fabrication, 
l'assemblage ou la transformation de biens ou l'extraction de matières premières », tandis que la 
classe de clients d’usage général comprend tous les détaillants qui ne font pas partie d'autres classes 
de clients. 

                                                   
19  Notez que le vote s'est déroulé sans qu'il y ait de définition consensuelle de l'objectif de réflectivité des 

coûts. Au moins une partie prenante a déclaré que la préférence pour la réflectivité des coûts ne garantit 
pas l'appui d'une tarification au coût marginal. 
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Un des sujets de l’instance 357 est de déterminer si Énergie NB devrait continuer à classer les clients 
selon la nature ou le but de leur consommation d’énergie, plutôt que de les classer selon leur 
volume de consommation, ce qui, probablement, refléterait mieux les coûts. Les parties prenantes 
ont reconnu que cette question chevauchait d'autres questions exposées dans cette section, 
notamment la question 5 concernant le caractère approprié de tarifs distincts pour l’usage industriel 
petite puissance et l’usage général. 

4. Classification des organismes 
de bienfaisance 

À l'heure actuelle, Énergie NB dessert toutes les organisations religieuses et de bienfaisance s'étant 
abonnées à partir du 29 août 1979 selon la même tarification d’usage général, tandis que les 
organisations de même nature qui se sont abonnées avant le 29 août 1979 continuent d'être 
desservies selon la tarification résidentiel.20 Étant donné que les tarifs d’usage général ont tendance 
à être plus élevés, cela crée une inégalité entre ces deux groupes. De plus, les organisations de 
bienfaisance bénéficiant de droits acquis qui souhaitent s'abonner à un nouveau service, se 
raccorder de nouveau au service ou bénéficier d’une mise à niveau passent à la catégorie d’usage 
général, ce qui risque d’entraîner une augmentation de leurs factures mensuelles et donc un choc 
tarifaire potentiel. 

Il y a consensus sur le fait que l'iniquité entre les organisations de bienfaisance bénéficiant de droits 
acquis et celles qui n’en bénéficient pas devrait être abordé, mais il n’a pas été déterminé quand et 
comment le faire. Énergie NB peut retirer les droits acquis et transférer toutes ces organisations à 
la catégorie d’usage général, ou créer un tarif dédié aux organisations de bienfaisance distinct pour 
subventionner intentionnellement ces clients. 

Certains parties prenantes ont indiqué que cette question devrait tenir compte de la classification 
de tous les autres clients non résidentiels actuellement admissibles au tarif résidentiel, en 
particulier les fermes et les églises.21 

                                                   
20  Énergie NB, « BPT N-2: Manuel des Barèmes et Politiques des Tarifs » disponible à l'adresse 

https://www.nbpower.com/fr/about-us/divisions/customer-service/policies/rspn2/.  
21  Les fermes et les églises ont souvent une consommation d'énergie similaire à celle des clients résidentiels 

et, traditionnellement, les églises ont généralement une faible charge aux heures de pointe. Cependant, 
ce n'est pas toujours le cas. Certaines fermes et églises ont des charges beaucoup plus importantes 
et exigent des compteurs plus gros que ceux des clients résidentiels. 

https://www.nbpower.com/fr/about-us/divisions/customer-service/policies/rspn2/
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5. Examiner la pertinence des tarifs distincts 
d’usage général et d’usage industriel 
petite puissance 

Étant donné que les clients sont actuellement affectés à des classes tarifaires de service de petites 
industries et général selon leur code CIT plutôt que de leurs caractéristiques de charge, 
la Commission doit déterminer si l’écart entre les coûts afférents aux deux classes est suffisamment 
important pour justifier des classes de clients distinctes.22 

De plus, même si des classes tarifaires distinctes sont justifiées, il faut déterminer la pertinence de 
l’approche tarifaire de chaque classe. À l'heure actuelle, Énergie NB sert les petits clients industriels 
selon le tarif « Wright », qui combine une prime de puissance de 7,14 $/kW et une charge 
en volume d’énergie à deux niveaux.23 La charge d’énergie applique une structure de tarifs par blocs 
dégressifs : le premier bloc est chargé à 13,84 ¢/kWh pour les 100 premiers kWh par kW et le 
second 6,54 ¢/kWh pour toute consommation supplémentaire. Toutefois, les clients de l’usage 
général, plus susceptibles de subir un facteur de charge plus élevé tout au long du mois, paient un 
tarif trinôme avec une charge fixe, une prime d'énergie et une prime de puissance. 

L'une des possibilités serait que le tarif Wright s'avère inutile et qu'il soit remplacé par un tarif plus 
simple et plus compréhensible pour les clients. La suppression du tarif Wright entraînerait 
probablement des effets négatifs sur la facturation pour les clients dont les facteurs de charge sont 
faibles, mais permettrait une conception tarifaire plus simple là où une composante saisonnière ou 
un tarif selon la période d'utilisation serait introduit à l’avenir. 

C. Résoudre les problèmes d'équité 
6. Examiner les tarifs d'éclairage public 

À l'heure actuelle, Énergie NB applique à l’éclairage public, ainsi qu’aux chauffe-eau et aux services 
non mesurés, des classes tarifaires basées sur le marché et dont les revenus dépassent leurs coûts. 
La Commission a récemment demandé dans l’instance 430 que ces revenus excédentaires soient 
répartis proportionnellement entre toutes les autres classes tarifaires. 24  Une partie prenante 
a plaidé pour que le rapport revenus/coûts de l'éclairage public soit prioritairement rapproché de 
ce que l'on considère comme une fourchette raisonnable pour les ventes d'électricité aux catégories 
de clients d’Énergie NB. 

                                                   
22  Comme mentionné précédemment, au moins une partie prenante a indiqué que cette catégorie pouvait 

être combinée à la question 3 ou élargie d’une autre manière pour englober toutes les questions relatives 
à l’admissibilité selon la classe de clients et à la conception tarifaire, y compris en éliminant 
progressivement le tarif UG II et en envisageant d’autres critères d'admissibilité pour les clients non 
résidentiels caractérisés par une charge faible à moyenne. 

23  Le tarif de l’usage industriel petite puissance s’applique aux clients ayant des charges de jusqu’à 750 kW. 
24  Commission de l'énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick, Décision, Instance 430, 

16 juillet 2019, p. 17 
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Telle que présentée initialement, cette question vise à déterminer si l’éclairage public est dans la 
fourchette de rapport revenus/coûts, compte tenu de la catégorisation basée sur le marché, et si 
cette catégorisation est réellement appropriée. Toutefois, certaines parties prenantes ont suggéré 
d’étendre le problème et d’obtenir une confirmation formelle de la part de la Commission quant 
aux méthodes de tarification appropriées pour tous les produits et services concurrents. 

7. Aborder les subventions croisées des clients 
pour le chauffage 

Comme indiqué précédemment dans le rapport, l'un des problèmes les plus fréquemment cités par 
les parties prenantes était les subventions croisées entre clients équipés ou non de chauffage 
électrique. Les clients résidentiels équipés de systèmes de chauffage électrique en hiver ont des 
profils de charge différents de ceux utilisant le chauffage au gaz naturel. Dans ce créneau, 
la demande liée au chauffage de locaux est généralement concentrée en période de pointe, lorsque 
les coûts de production sont les plus élevés. Selon le tarif actuel binôme qu’Énergie NB applique 
aux clients résidentiels, le coût plus élevé du chauffage est probablement subventionné par les 
clients sans chauffage électrique. 

L'une des options envisagées pour remédier à ce transfert de coûts consiste à créer une catégorie de 
clients distincte pour les clients équipés de chauffage électrique. Toutefois, les parties prenantes n’ont 
pas estimé qu’il s’agissait là d’une option viable pour le territoire d’Énergie NB, soulignant la difficulté 
de définir et d’administrer une classe de consommateurs équipés de chauffage électrique compte tenu 
des combinaisons variées d’équipements de chauffage (par exemple, de nombreux ménages associent 
chauffage électrique, au mazout, au gaz, au bois, solaire passif, etc.) et du manque de visibilité pour 
les services publics et les organismes réglementaires quant à la façon dont les clients chauffent leur 
maison. De plus, l'adoption d'une classe tarifaire distincte basée sur la manière dont un client utilise 
le service d’Énergie NB pourrait créer un précédent, ce qui entraînerait une multitude de demandes 
de création de nouvelles catégories de clients. Par conséquent, les parties prenantes ont préféré régler 
ce problème à l'aide d'une conception tarifaire, avec la mise en œuvre de tarifs saisonniers ou, en 
attendant l’approbation du compteur électrique intelligent, d’une tarification différenciée dans le 
temps ou une prime de puissance pour les clients résidentiels. 

8. Envisager des concessions pour les clients 
vulnérables 

Plutôt que de régler la question des ménages à faible revenu par le biais de tarifs spécifiques, les 
services publics peuvent offrir aux clients vulnérables des protections autres que par le biais de la 
conception tarifaire. Par exemple, Énergie NB gère un programme éconergétique pour les 
propriétaires à faible revenu (PEPPFR), qui équipe gratuitement ces clients de solutions 
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énergétiques financées par le gouvernement du Nouveau-Brunswick.25 Plusieurs parties prenantes 
ont exprimées leur avis que les protections offertes aux clients à faible revenu et aux clients 
vulnérables devaient provenir de services gouvernementaux plutôt que de subventions de services 
publics. 

De nombreux services publics offrent des programmes d’assistance médicale en vertu desquels les 
clients qui utilisent des équipements de survie ou qui sont touchés par certaines maladies paient 
des tarifs moins élevés.26 

9. Aborder les inégalités des classes tarifaires 
Usage général (UG) I et Résidentiel 

À compter de l'exercice 2019, le rapport revenus/coûts de la classe Résidentiel était inférieur à 0,95, et 
le rapport revenus/coûts supérieur à 1,18 pour la classe UG I, ce qui indique un certain désalignement 
de la relation de causalité entre les prix et les coûts.27 Pour améliorer l’équité des prix entre les classes, 
la Commission a généralement indiqué qu’elle souhaitait déplacer progressivement les classes tarifaires 
Résidentiel et UG I vers une fourchette raisonnable de 0,95 à 1,05. 

D. Déterminer les options de conception 
tarifaire 

10. Analyser l'impact de nouveaux tarifs sur les 
factures des clients 

Généralement, une modification de conception tarifaire ne modifie pas les revenus collectés auprès 
de la classe. Dans le jargon du secteur, on dit que la tarification est neutre en termes de revenus. 
Toutefois, la plupart des modifications de conception tarifaire augmentent les factures de certains 
clients et les réduisent pour d’autres, même si les profils de charge des clients demeurent inchangés. 
Par exemple, le passage aux tarifs saisonniers augmente les factures des clients qui utilisent plus 

                                                   
25  « Programme éconergétique pour les propriétaires à faible revenu » Programmes d'efficacité énergétique 

du Nouveau-Brunswick, disponible à l’adresse https://www.saveenergynb.ca/fr/save-
energy/residential/low-income-energy-savings-program/. 

26  Par exemple, le programme d'exemption médicale de Xcel Energy au Colorado et le programme 
d'assistance médicale de Fort Collins appliquent des tarifs d’électricité réduits aux clients admissibles 
afin de les protéger contre les tarifs de pointe selon la saison et selon l'heure de la journée, 
respectivement. Par ailleurs, trois entreprises de services publics appartenant aux investisseurs en 
Californie proposent un programme d’aide médicale de base, en vertu duquel les clients admissibles 
reçoivent une allocation supplémentaire d’énergie au niveau tarifaire le plus bas disponible. 

27  Pour l’instance 430, il y avait un léger désaccord entre les parties concernant les résultats de la 
répartition des coûts. Néanmoins, les parties s'accordent sur le fait qu'il existe un écart important entre 
les rapports revenus-coûts des classes de clients Résidentiel et SG-I. 

https://www.saveenergynb.ca/fr/save-energy/residential/low-income-energy-savings-program/
https://www.saveenergynb.ca/fr/save-energy/residential/low-income-energy-savings-program/
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d’énergie en haute saison que le client moyen et réduit les factures des clients qui utilisent moins 
d’énergie en cette période. De même, le passage de tarifs fixes à des tarifs différenciés dans le temps 
augmente les factures des clients qui utilisent plus d'énergie pendant la période de pointe que le 
client moyen et réduit les factures des clients qui utilisent moins d'énergie en cette période. Bien 
entendu, globalement, les factures des clients ne changent pas. 

Dans ce cas, il est utile de procéder à une analyse de la répartition de la facturation avant de 
déployer de nouveaux tarifs. Cela nécessite de disposer de données d'utilisation pour un échantillon 
représentatif de clients, de calculer les factures de chaque client selon la nouvelle conception 
tarifaire et de la comparer à la conception tarifaire actuelle. Les résultats devraient être tracés pour 
voir l'ampleur des modifications apportées à la facture. Si pour certains clients les modifications 
sont importantes, la conception tarifaire peut être modifiée ou déployée progressivement. 

Un exemple de répartition des impacts sur la facturation est présenté ci-dessous dans la Figure 16. 
Ce tableau est purement illustratif, sans lien avec les offres tarifaires ou les clients spécifiques 
d’Énergie NB. Les répartitions réelles des impacts sur les factures varieront selon le tarif et le service 
public. Certaines seront plus raides et d'autres plus douces, selon la répartition existante du profil 
de charge des clients et des spécificités de la nouvelle conception tarifaire testée. 

Figure 16 : Exemple de répartition de l'impact sur les factures avec un tarif moderne neutre en 
termes de revenus 

  

Au moins une partie prenante s’est dit préoccupée par le fait que même si le nouveau tarif était 
neutre en termes de revenus, comme le montre la Figure 16, les clients qui voient la plus forte 
augmentation de leur facture (c.-à-d. les clients situés tout à droite de la figure) peuvent être des 
clients à faible revenu ou des personnes âgées. C’est là une préoccupation commune, fondée sur 
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l’idée que ces utilisateurs ont souvent plus de difficulté à modifier leurs habitudes et à adopter de 
nouveaux tarifs. Cependant, dans de nombreux cas, les clients vulnérables ont en réalité des 
facteurs de charge plus élevés et voient des effets moins importants sur leur facture.28 Ces aspects 
contradictoires mettent en évidence la nécessité de procéder à une telle analyse de répartition de 
la facturation, de sorte que le service public puisse évaluer ces préoccupations, comprendre quels 
clients seront les plus touchés par les offres tarifaires envisagées et, comme traité plus loin dans ce 
rapport, proposer des protections ou des solutions. 

Tous les parties prenantes ont convenu qu’Énergie NB devait effectuer une analyse de la facturation 
lors de toute modification de la conception tarifaire ou de l’admissibilité des clients. Par 
conséquent, cette question peut être considérée comme une extension continue d'autres questions 
de conception tarifaire. 

11. Envisager d'introduire des tarifs saisonniers 
Tout au long de l’atelier, les tarifs saisonniers sont apparus comme la solution préférée, comme en 
témoigne la carte de pointage illustrée dans la Figure 5 et la Figure 8. Les parties prenantes ont noté 
que l’attrait des tarifs saisonniers provient en partie de leur caractère familier et à leur viabilité. 
Bien qu'ils ne reflètent peut-être pas autant les coûts que les autres tarifs différenciés dans le temps 
ou les tarifs dynamiques privilégiés par certaines parties prenantes, des tarifs saisonniers par défaut 
peuvent contribuer à réduire les subventions entre classes sans avoir à attendre la mise en œuvre 
du compteur électrique intelligent. D'une certaine manière, ils constituent une étape en vue 
d'aboutir à de la tarification différenciée dans le temps, dont l'impact serait probablement plus 
faible que si elle était offerte uniquement selon une adhésion volontaire. Étant donné qu'ils 
permettent de retrouver plus rapidement l'équité, les tarifs saisonniers sont au cœur du débat au 
Nouveau-Brunswick depuis au moins un an et demi, et sont une question bien connue du groupe 
de travail dans son ensemble. 

Cela dit, l'appui pour les tarifs saisonniers ne fut pas unanime, même parmi les parties prenantes 
qui prônent des tarifs qui reflètent davantage les coûts. Au moins une partie prenante a suggéré 
que, compte tenu de l'engouement pour le faible coût de l'électricité résidentielle, la priorité 
devrait aller à d'autres conceptions tarifaires susceptibles de modifier le comportement des clients 
et de réduire les coûts des services publics. Selon cette même partie prenante, les tarifs saisonniers 
ne devraient pas entraîner de changements importants du comportement de consommation des 
clients. Même si les clients équipés de plinthes électriques peuvent modifier leur consommation 
totale en hiver et consommer en dehors des périodes de pointe, la plupart d'entre eux n'ont aucun 
moyen de changer de combustible et ne peuvent pas basculer leur consommation d'hiver en été. 
De plus, il faut envisager l'avenir de la technologie de chauffage domestique et des combustibles, 
compte tenu de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

                                                   
28  Voir Lisa Wood et Ahmad Faruqui, « Dynamic Pricing and Low-Income Customers, » Public Utilities 

Fortnightly (novembre 2010) : 60-64. 
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Certains participants étaient d’avis que les tarifs saisonniers ne devraient être envisagés que dans 
le contexte d’une stratégie plus large, dans laquelle les tarifs différenciés dans le temps ou d’autres 
programmes de transfert de charge seraient également considérés. En général, il est important que 
la mise en séquence et les transitions tiennent dûment compte des objectifs finaux. Étant donné 
qu'une décision sur le compteur électrique intelligent est attendue au début de 2020, au moins une 
partie prenante s'est demandée si les questions de tarifs saisonniers et selon la période d'utilisation 
devaient être traités simultanément, afin d’optimiser les efforts et d’atténuer la confusion et la 
frustration chez les clients. Bien que des tarifs saisonniers puissent être offerts conjointement avec 
des conceptions tarifaires plus complexes (comme les tarifs différenciés dans le temps), il a été 
suggéré que la mise en œuvre d’un tarif saisonnier pourrait rendre difficile la mise en œuvre 
ultérieure d’un tarif selon la période d'utilisation susceptible de fournir davantage de valeur aux 
clients d’Énergie NB. D'autres parties prenantes ont appuyé un tarif saisonnier à court terme et ont 
mis en garde contre le fait de retarder ce processus et d'empêcher complètement la réforme de la 
conception tarifaire. 

12. Envisager d'introduire une tarification 
différenciée dans le temps sur base 
volontaire 

Bien que les tarifs différenciés dans le temps par défaut nécessitent une infrastructure de compteurs 
électriques intelligents, Énergie NB et la Commission pourraient envisager la mise en œuvre d’une 
adhésion volontaire des clients qui installent des compteurs d'intervalle. Cette décision peut être 
prise en même temps que la décision d'offrir des tarifs saisonniers. Si les tarifs saisonniers sont 
déployés en premier, les tarifs différenciés dans le temps peuvent être offerts plus tard, une fois 
que les clients se sont habitués à des tarifs variant selon la période. 

Certaines parties prenantes ont mis en doute l’adhésion volontaire des clients aux tarifs différenciés 
dans le temps et ont souligné la nécessité de mener des études d'impact sur les factures afin de 
fournir aux clients plus de contexte pour leur prise de décision. 

13. Envisager d'introduire des factures 
intégralement couvertes sur base 
volontaire 

Pour déterminer les types de tarifs à offrir et mener des études pilotes, la Commission et Énergie 
NB peuvent proposer des factures entièrement couvertes que les clients paieraient en versements 
mensuels égaux. Ces factures mensuelles fixes sont possibles sans compteur électrique intelligent, 
mais de par leur nature, elles sont principalement destinées aux clients peu enclins à prendre des 
risques et sont presque exclusivement offertes selon une adhésion volontaire. Les membres 
du groupe de travail étaient généralement d’accord sur le fait que les factures mensuelles fixes 
ne constituaient pas une priorité pour la province, pour le moment. 
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14. Concevoir et mettre en œuvre des projets 
pilotes de conception tarifaire 

Si Énergie NB et la Commission décidaient d'appliquer des tarifs modernes, tels que des tarifs 
variant selon la période ou des tarifs dynamiques, on était généralement d'accord qu'il fallait 
d'abord les tester à l'aide d'études pilotes. L'examen d'autres projets de tarification pilotes donne 
un aperçu précieux des meilleures pratiques et des leçons tirées, et peut permettre de prévoir la 
réponse du client à de nouveaux tarifs préférés. Cependant, tout service public doit mener sa propre 
étude pilote pour évaluer de manière empirique la réaction de ses propres clients selon les données 
démographiques et de charges qui leurs sont propres. Cela est particulièrement pertinent pour 
Énergie NB, étant donné que tout au long des ateliers, les parties prenantes ont souligné à plusieurs 
reprises les caractéristiques de mélange de production et de charge particulières qui différencient 
le Nouveau-Brunswick des autres territoires. 

Par exemple, près des deux tiers des clients résidentiels d’Énergie NB utilisent un chauffage 
électrique en hiver, ce qui différencie leur profil de charge de celui des clients utilisant du chauffage 
non électrique. Plus précisément, la population du Nouveau-Brunswick se chauffe principalement à 
l’aide de plinthes électriques, qui ne peuvent pas être automatisées comme les climatiseurs au moyen 
de programmes de contrôle de la charge directe. En conséquence, les parties prenantes redoutent 
que, avec une tarification variant selon la période d'utilisation, la prédominance du chauffage 
électrique réduise potentiellement la capacité des clients à réagir à des prix plus élevés. 

Afin de minimiser les coûts et les délais, les projets pilotes pourraient potentiellement tirer parti 
des programmes de tarification et de l'infrastructure existants. Par exemple, Énergie NB prévoit de 
déployer des compteurs intelligents dans 500 foyers à Shediac dans le cadre de son premier projet 
de communauté énergétique intelligente (Smart Energy Community).29 Encore plus rapidement, 
des projets pilotes pourraient être mis en place dans d'autres communautés dotées de compteurs 
d'intervalle, comme Saint John et Perth-Andover, desservies respectivement par Saint John Energy 
et la Perth-Andover Electric Light Commission. 

15. Modéliser le comportement des clients 
face au changement de tarif 

Lorsque les clients se font offrir des choix de conception tarifaire accompagnés d'informations 
et d'explications appropriées sur chacun de ces choix, ils sont susceptibles de choisir le tarif qui 
convient le mieux à leur profil énergétique. 

                                                   
29  Énergie NB, « La ville de Shediac est la première participante au Projet de communauté énergétique 

intelligente au Nouveau-Brunswick » 12 juin 2019, disponible à l’adresse 
https://www.nbpower.com/fr/about-us/news-media-centre/news/2019/shediac-home-to-new-
brunswick-s-first-smart-energy-community-project/.  

https://www.nbpower.com/fr/about-us/news-media-centre/news/2019/shediac-home-to-new-brunswick-s-first-smart-energy-community-project/
https://www.nbpower.com/fr/about-us/news-media-centre/news/2019/shediac-home-to-new-brunswick-s-first-smart-energy-community-project/


 

brattle.com | 44 

BOSTON 

NEW YORK 

SAN FRANCISCO 

WASHINGTON 

TORONTO 

LONDRES 

MADRID 

ROME 

SYDNEY 

Par exemple, certains clients peuvent privilégier la stabilité de leurs factures sans changer leurs 
habitudes d'utilisation, d'autres peuvent vouloir réduire au maximum leurs factures et, en échange, 
sont heureux de modifier leurs habitudes de consommation, tandis que d'autres peuvent privilégier 
l’achat d'électricité provenant de sources renouvelables et sont prêts à payer plus pour cela. 

L’entreprise de services publics peut se retrouver avec un manque à gagner ou une augmentation 
de ses revenus selon la manière dont les clients choisissent leurs tarifs. Plusieurs parties prenantes 
ont souligné qu'il était important qu’Énergie NB puisse couvrir entièrement ses besoins en revenus, 
compte tenu de sa situation financière précaire. Il est donc important de modéliser 
le comportement face aux changements de tarifs et d'évaluer l'impact probable sur les revenus 
du service public. Cela se fait le plus souvent avec une technique appelée « analyse des choix 
discrets ». 

16. Planifier et mettre en œuvre la transition 
vers de nouveaux tarifs 
a. Adhésion volontaire au tarif (opt-in), possibilité de 

refuser le tarif (opt-out) ou déploiement obligatoire 

Lors du déploiement de nouveaux tarifs, un service public peut soit les rendre obligatoires, soit les 
proposer de manière optionnelle, par adhésion volontaire (opt-in) ou en offrant la possibilité 
de refuser le tarif (opt-out). Les tarifs avec opt-out sont essentiellement les tarifs « par défaut » 
appliqués automatiquement aux nouveaux clients et aux clients existants, sauf s'ils demandent 
spécifiquement un tarif différent. Le déploiement de tarifs différenciés dans le temps ou d’une 
tarification dynamique avec option de retrait (opt-out) dépend de l'ampleur du déploiement 
du compteur électrique intelligent. 

Généralement, lorsqu'un tarif moderne est déployé par défaut, une importante majorité des clients 
adopte le nouveau tarif plutôt que de le refuser. Par conséquent, les tarifs opt-out ont des taux 
d’adoption beaucoup plus élevés que les tarifs opt-in, mais les clients qui acceptent ces tarifs sont 
généralement moins familiers avec le tarif qui leur est attribué et moins susceptibles de réagir aux 
signaux de prix. D'autre part, les clients qui adhèrent volontairement à un programme auront 
probablement fait des recherches sur le programme et sont donc plus susceptibles de modifier leur 
charge pour réduire leur facture. Étant donné qu'ils ont choisi ce tarif volontairement, il y a moins 
de risques de problèmes avec le service à la clientèle. 

Les parties prenantes ont généralement convenu que pour atteindre les objectifs souhaités et obtenir 
l’adhésion du plus grand nombre de clients aux conceptions tarifaires modernes, les nouveaux tarifs 
devraient être offerts sur une base obligatoire ou avec la possibilité de refuser le tarif (opt-out). 
Certaines parties prenantes ont toutefois reconnu l’importance d’une approche progressive et d’éviter 
les chocs tarifaires lors de la transition des clients vers des tarifs plus modernes. 
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À cette fin, les nouveaux tarifs peuvent d’abord être offerts selon une adhésion volontaire, puis 
seulement par la suite sur une base par défaut ou obligatoire, afin d’éviter de surprendre les clients 
avec un changement soudain. De même, les tarifs opt-out peuvent être déployés progressivement, 
par exemple en augmentant progressivement le différentiel de prix saisonnier ou la part de 
la facture liée à une nouvelle prime de demande, afin de donner aux clients le temps d'apprendre 
comment les tarifs modernes fonctionnent et de planifier en conséquence. Sinon de nouveaux tarifs 
peuvent être offerts avec opt-out ou sur une base obligatoire uniquement aux nouveaux clients, 
réduisant ainsi le choc tarifaire et toute résistance à changer de tarif. Cela peut être réalisé en 
supprimant le tarif actuel et en conservant les clients bénéficiant de droits acquis pendant le temps 
nécessaire, jusqu'à ce qu'ils changent de service ou soient progressivement ajustés à la nouvelle 
tarification, comme l'a fait Énergie NB lors de la fermeture de la classe tarifaire Usage général 
II (UG II) pour les nouveaux clients, une transition qui a pris plus d’une décennie.30 

b. Protection contre les impacts défavorables sur 
les factures 

La tarification actuelle d’Énergie NB a permis à certains groupes de clients de bénéficier d’un 
transfert des coûts pendant plusieurs années. Par exemple, dans la classe Résidentiel desservie par 
le même tarif binôme, les clients à faible facteur de charge ont été subventionnés par les clients 
à facteur de charge élevé, et les clients utilisant du chauffage électrique par des clients utilisant 
d’autres types de chauffage. En conséquence, le déploiement de nouveaux tarifs pour réduire ces 
transferts de coûts devrait permettre de réduire les factures des clients qui payaient en trop et 
d'augmenter celles de ceux qui ne payait pas assez. Ce dernier groupe est parfois appelé « perdant 
du moment », car les factures de ces clients augmenteront automatiquement même si leur 
consommation demeure constante. On redoute souvent la vive opposition de ce groupe, mais il 
convient de noter que les augmentations de leur facture ne font que corriger des inégalités 
existantes. Parallèlement, alors que certaines parties prenantes ont exprimé la crainte que les 
clients bénéficiant des nouveaux tarifs sans modifier leur comportement puissent être considérés 
comme des « profiteurs », il convient plutôt de les considérer comme les « gagnants du moment » 
qui payaient en trop selon l'ancien tarif. Les impacts de ces effets transitoires doivent être compris 
et potentiellement atténués en tenant compte de la notion de continuité historique. 

Les tarifs modernes, conçus intelligemment, optimisent l'efficience économique pour garantir que 
les économies globales sur les tarifs à long terme dépasseront les augmentations de facture à court 
terme que certains clients pourraient subir. Comme expliqué précédemment dans ce rapport, si le 
tarif moderne est conçu pour être neutre en termes de revenus, il générera initialement des 
économies pour certains clients, qui seront globalement égales aux augmentations globales des 
factures d'autres clients. Toutefois, en offrant des signaux de prix reflétant les coûts et en créant 
des occasions de transfert de charge, le comportement des clients changera au fil du temps 
et réduira les coûts totaux du système. Ces économies nettes profiteront aux contribuables 
et exerceront une pression à la baisse sur les tarifs à l'avenir. 

                                                   
30  Énergie NB poursuit la suppression progressive de la classe UG II en harmonisant graduellement ses 

tarifs pour les classes UG I et UG II, l’attrition et la conversion de clients.  
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Pour atténuer les préoccupations initiales liées aux impacts négatifs importants sur la facturation 
de certains clients, le service public peut prendre certaines mesures correctives.31 Par exemple, 
il peut proposer à ces clients des protections de facturation au moins la première année, et les 
éliminer progressivement au cours des années suivantes. Il peut également proposer une assistance 
financière pour une période limitée ou des technologies habilitantes telles que des thermostats 
intelligents pour aider les clients à tirer profit des nouveaux tarifs. 

17. Envisager d'introduire une tarification 
différenciée dans le temps par défaut 

Les recherches en économie comportementale menées par le lauréat du prix Nobel Richard Thaler 
de l'Université de Chicago et ses collègues ont montré que les clients sont souvent trop occupés par 
leur vie quotidienne et ne sont pas en mesure de choisir ce qui leur conviendrait le mieux. Il est 
donc important de leur fournir la conception tarifaire la plus appropriée par défaut. D'un point de 
vue économique, la meilleure conception tarifaire serait celle qui reflète le mieux le coût de la 
fourniture d'électricité au client, comme indiqué dans les sections précédentes de ce rapport. 
Il pourrait s'agir d'un tarif trinôme comprenant des primes de puissance ou un tarif selon la période 
d'utilisation. Comme mentionné dans la section IV.A, Fort Collins, au Colorado, un service public 
municipal, a fait passer tous ses clients à un tarif selon la période d'utilisation obligatoire en octobre 
2018, et les services publics du Michigan et de la Californie feront passer tous leurs clients 
résidentiels à des tarifs différenciés dans le temps en 2020. Il y a environ une décennie, la province 
de l'Ontario a imposé les tarifs différenciés dans le temps par défaut à quatre millions de clients 
résidentiels, commerciaux et industriels. L'analyse économétrique montre que globalement, les 
clients ont réduit leur demande de pointe.32 

Les recherches ont montré que l'efficience économique est généralement améliorée en faisant 
passer les clients d'un tarif traditionnel binôme à un tarif selon la période d'utilisation par défaut. 
Même si l’impact par client (par exemple, la réduction de la charge de pointe) est plus faible avec 
un déploiement par défaut qu'avec un déploiement sur une base volontaire (opt-in), l’impact global 
est plus important, car un pourcentage beaucoup plus important de clients est impliqué dans le cas 
d’un déploiement par défaut.33 

                                                   
31  Voir Ahmad Faruqui, Léa Grausz, et Cecile Bourbonnais, « Transitioning to Modern Residential Rate 

Designs » Public Utilities Fortnightly (janvier 2019) : 30–35 et Ahmad Faruqui et Mariko Geronimo 
Aydin, « Moving Forward with Tariff Reform » Regulation (automne 2017) : 42–48. 

32  Neil Lessem, Ahmad Faruqui, Sanem Sergici et Dean Mountain, « Impact of Time-of-Use Rates in 
Ontario » Public Utilities Fortnightly  (février 2017) : 56-87. 

33  Ahmad Faruqui, Ryan Hledik et Neil Lessem, « Smart by Default » Public Utilities Fortnightly 
(août 2014) : 24-32. 
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18. Envisager d'introduire une tarification 
dynamique 

En ce qui concerne l'efficience économique, la plupart des parties prenantes ont reconnu que les 
tarifs dynamiques constituent une avancée par rapport aux tarifs différenciés dans le temps, 
particulièrement en raison de la nature de la charge d’Énergie NB, qui dépend des conditions 
météorologiques. Chaque système électrique connaît des jours où la demande et l'offre sont 
extrêmement déséquilibrées. Pour un large éventail de services publics, les 100 premières heures 
de l'année peuvent représenter jusqu'à 10 % de la demande de pointe annuelle. Ces jours-là, les 
prix montent sur les marchés de gros, les marges de réserve s’étirent et il y a un risque de panne 
d'électricité. Il est difficile de prévoir ces pics, car ils sont de nature dynamique et ne peuvent donc 
pas être traités efficacement par la tarification différenciée dans le temps. 

Une manière de gérer les charges de pointe extrêmes ces jours-là est d’augmenter le prix 
de l'électricité pour les clients de détail. Il existe plusieurs façons de procéder; on parle 
généralement ici de « tarification dynamique ». Il s’agit notamment de la tarification de période de 
pointe critique, de la remise dynamique sur faible consommation aux heures de pointe et de la 
tarification en temps réel. Bien qu’ils soient encore beaucoup moins répandus que les tarifs 
différenciés dans le temps, ils ont tous été offerts et testés empiriquement dans le cadre d'essais. Ils 
sont offerts en Californie, dans l’Illinois, dans le Maryland et dans l’Oklahoma aux États-Unis et 
ont été mis à l’essai dans de nombreux autres territoires, notamment le Connecticut, la Floride, 
l’État de Washington et l’Ontario. 

19. Envisager d'introduire une prime de 
puissance résidentielle 

Fournir et livrer un service électrique aux consommateurs implique deux choses : produire 
l’énergie, puis la transmettre et la livrer. Lorsque le consommateur fait basculer l’interrupteur, 
il achète en fait deux produits : l’énergie et la demande (parfois appelée la capacité). Les 
tarifications qui reflètent pleinement les coûts impliquent donc à la fois une prime d'énergie et une 
prime de puissance (pouvant être calculés soit selon la période d'utilisation, soit de manière 
dynamique), en plus de frais de service mensuels. Ces tarifs sont depuis longtemps offerts aux 
clients commerciaux et industriels, en particulier les plus importants, pour qui ils sont souvent 
obligatoires. 

Des primes de puissance sont désormais offertes aux clients résidentiels dans plus de vingt États 
américains. Dans l’ensemble, les parties prenantes ont exprimé leur souhait de ne pas tenir compte des 
primes de puissance avant l’adoption potentielle du compteur électrique intelligent et ont privilégié les 
tarifs variant selon la période plutôt que les primes de puissance. Cependant, comme indiqué dans la 
Figure 10, quatre répondants sur sept ont voté pour considérer qu'une prime de puissance soit une 
priorité en matière de conception tarifaire si le compteur électrique intelligent est en place. 
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VI. Prochaines étapes du processus 
d’implication des parties prenantes 

Les trois ateliers ont démontré la diversité des opinions des parties prenantes sur la réforme de la 
conception tarifaire. En même temps, tous les parties prenantes ont apprécié de participer à ce 
qu’ils considéraient comme un processus important pour redéfinir les tarifs dans la province. 
Les opinions ont cependant divergé en ce qui concerne la discussion et la priorisation d'innovations 
spécifiques en matière de conception tarifaire.  

Toutefois, quelle que soit la forme particulière prise par la réforme de conception tarifaire, 
la plupart des participants ont exprimé le souhait de faire avancer les choses. 

Lors des discussions sur le calendrier spécifique du déroulement des audiences de la Commission, 
il a été convenu que la flexibilité devrait être maintenue, compte tenu de l’emploi du temps chargé 
des parties prenantes. 

Les parties prenantes ont été informées très tôt qu'une fois les ateliers terminés et ce rapport rédigé 
et déposé auprès de la Commission dans les deux langues de la province, la Commission entendra 
une présentation par Brattle sur les questions abordées lors de l'atelier et résumées dans le rapport. 
Les parties prenantes auront l'occasion de commenter le rapport et de partager leur  avis sur la 
conception tarifaire avec la Commission suivant la présentation de Brattle. 

Une fois que la Commission aura examiné les éléments de preuve présentés dans le rapport et les 
soumissions des parties prenantes, elle rendra une décision détaillant la manière dont Énergie NB 
devrait procéder pour mettre en œuvre les recommandations des parties prenantes. 

Les parties prenantes n'ont pas élaboré une stratégie précise et détaillée pour réformer les tarifs. 
Au lieu de cela, ils ont reconnu que la réforme de la conception tarifaire devait être suffisamment 
souple pour permettre aux clients d’accepter et de réagir aux nouvelles conceptions tarifaires. Ainsi, 
les recommandations et les mise en séquences proposées dans ce rapport ne sont pas définitives ou 
potentielles, mais plutôt suggestives. 

Il va sans dire que ce rapport ne reflète que les perspectives des parties prenantes qui ont assisté 
aux ateliers et choisi de participer aux discussions et aux exercices. Aucun des résultats, en 
particulier les résultats quantitatifs, n’a été ajusté pour compenser les éventuelles lacunes au niveau 
de la composition des parties prenantes. 

À l'avenir, toutes les parties prenantes ont jugé utile de faire preuve de transparence et de 
collaboration dans le cadre du processus grâce à la création de groupes de travail sur des sujets 
précis. Définir leur portée spécifique au-delà de chercher à obtenir un consensus nécessiterait des 
discussions plus poussées. Bien que certaines parties prenantes aient noté que les ateliers réduisent 
considérablement le temps consacré aux audiences, les groupes de travail seraient également 
soumis à des contraintes de calendrier et de ressources. Par conséquent, ce processus de 
collaboration devrait probablement se limiter aux questions les plus urgentes et les plus 
conséquentes, par exemple l’examen de recherches sur les charges et des études sur les coûts de 
service, tandis que d’autres pourraient être résolues directement par Énergie NB et la Commission. 

En fin de compte, la Commission a la prérogative de décider lesquelles de ces questions doivent être 
abordées, puis quand et comment les aborder. Elle a toujours le choix de maintenir le statu quo.  
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Le 14 mai 2019 
 
Par Courriel 
 
À toutes les parties : 
 

Objet : Instance nº 357 – Énergie NB - Conception des tarifs______________________________ 
  
La présente lettre fait suite à la conférence procédurale concernant l’instance susmentionnée, qui s’est 
tenue le 12 octobre 2018. 
 
La Commission a établi ce qui suit : 
 
a) L’instance 357 continuera d’exister en tant qu’instance active. 
 
b) Le dossier de preuve existant de l’instance 357 continuera d’être pertinent dans cette  

instance. 
 
c) La Commission a conclu que les services d’un facilitateur indépendant devaient être retenus  

pour contribuer à délimiter les questions à trancher. La Commission a fait appel à The Brattle 
Group (Le Groupe Brattle) pour aider les intervenants avec ce qui suit : 

 
i) Identifier les questions à trancher dans l’instance 357 d’après le dossier de preuve et  

les commentaires des intervenants; et 
 

ii) Établir quelles sont les questions qui devraient et qui pourraient être résolues dans un  
avenir immédiat ainsi que celles qui doivent être résolues à moyen et à long terme. 

 
d) La conception des tarifs est un enjeu important. À titre de principe directeur, les objectifs  

visés par l’examen de la conception des tarifs actuelle comprennent, sans s’y limiter : 
 

i) La réduction de toute iniquité qui pourrait exister ou qui pourrait être causée par la 
structure tarifaire actuelle (à court, à moyen et à long terme); 

 
ii) L’établissement d’une méthode de conception des tarifs qui s’adapte facilement aux 

changements futurs (y compris les technologies changeantes et l’environnement 
d’affaires); et 
 
 
 
 



Parties – Instance 357 
Le 14 mai 2019 

Page 2 
 
 

iii) L’établissement d’une méthode de conception des tarifs claire, gérée et prévisible qui  
permet aux clients, aux entreprises de services publics, au gouvernement et aux  
intervenants d’effectuer les investissements nécessaires et les changements de 
comportement appropriés. 

 
e) Énergie NB ne sera pas tenue de présenter de nouveaux éléments de preuve ou de nouvelle  

documentation avant le début des séances des intervenants. La Commission juge que le 
dossier de preuve actuel constitue un point de départ pour ces conversations. 

 
Le Groupe Brattle : 
 
Le Groupe Brattle a été engagé dans le but de créer un forum pour des discussions significatives. De 
même, le processus doit être efficace, pertinent et économique. Le Groupe Brattle a été engagé pour 
présenter un rapport à la Commission dès que possible concernant les questions suivantes :  
 
a) La portée recommandée de l’audience de l’instance 357; 
 
b) Les questions qui doivent être résolues immédiatement, à moyen et à long terme; 
 
c) Quelles études supplémentaires pourraient être requises, le cas échéant; 
 
d) Un échéancier proposé pour la réalisation de ces études (le cas échéant); 
 
e) Un échéancier proposé pour l’audience officielle de l’instance 357; et 
 
f) Un échéancier proposé déterminant quand la Commission devrait se pencher sur les  

questions à moyen et à long terme. 
 
g) Le rapport devrait préciser les points qui font l’objet d’un consensus ainsi que ceux qui font  

l’objet d’un désaccord. En ce qui concerne les questions qui ne font pas l’objet d’un 
consensus, un résumé des points de vue des intervenants sera également fourni.  

 
Séances avec les intervenants : 
 
a) On estime que trois séances avec les intervenants sont nécessaires. La première se tiendra le  

26 juin 2019 au Centre de conférences Wu à Fredericton et débutera à 9 h 30. Les deuxième et 
troisièmes séances sont prévues pour le début août et la fin septembre.  

 
b) Une conférence téléphonique est prévue pour le 11 juin 2019, avant la première séance des  

intervenants. Cette conférence téléphonique donnera au Groupe Brattle l’occasion de 
rencontrer les participants à l’avance, de décrire brièvement le processus et de répondre à 
toute question concernant le processus que les intervenants pourraient avoir. Les détails 
pratiques sur la conférence téléphonique seront communiqués au cours des prochains jours. 
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c) Le Groupe Brattle devra déployer tous les efforts possibles pour tenir compte des différents  

horaires des intervenants; toutefois, il se peut que ce ne soit pas toujours possible.  
 
d) Durant ce processus auprès des intervenants, certaines questions sur lesquelles la  

Commission devra se pencher pourraient être soulevées. Dans un tel cas, les intervenants 
devront en informer la Commission, et une date d’audience ou de réunion sera fixée dès que 
possible afin que le processus ne soit pas retardé. 

 
e) Après avoir reçu le rapport, la Commission fournira d’autres directives aux intervenants. 
 
La Commission reconnaît la nature unique de ce dossier de même que la nature unique de ce 
processus. D’autres séances ou ressources éducatives pourraient éventuellement être requises à 
mesure que nous progressons. La conception des tarifs est importante et les décisions découlant de 
cette instance auront fort probablement des répercussions à long terme pour tous les clients.  
 
De plus, la consultation avec le public est une partie essentielle de tout processus de la Commission. 
Par conséquent, celle-ci se penchera sur la manière dont le public pourrait lui transmettre des 
commentaires additionnels, alors que l’audience se poursuit. Les intervenants devraient également se 
pencher sur cette question. 
 
La Commission apprécie votre coopération dans le cadre de cette instance. 
 
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 
Kathleen Mitchell 
Greffière en chef 
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