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Le véhicule électrique et l’électrification des transports en général jouissent 

aujourd’hui d’un support financier public important. À titre d’exemple, le 

gouvernement provincial offre jusqu’à 8 500 $ à l’acheteur d’un véhicule 

électrique et jusqu’à 2 000 $ pour l’installation d’une borne de recharge. De 

plus, les gouvernements à l’échelle nationale, provinciale et municipale 

proposent divers programmes dédiés à la R et D et aux projets-pilotes pour 

les VÉ. Ces aides financières s’avèrent, il est vrai, très élevées, mais n’en 

demeurent pas moins indispensables au développement de la filière.  

 

En effet, le développement du véhicule électrique implique la 

commercialisation d’un produit performant vis-à-vis du véhicule essence ou 

diesel. Ce marché est aujourd’hui un des plus concurrentiels et les véhicules 

conventionnels s’appuient sur plus d’un siècle de Recherche et 

Développement et de compétition acharnée entre les manufacturiers. Un 

soutien politique et financier devient ainsi indispensable à l’émergence du 

véhicule électrique. 

 

Plusieurs voix se sont élevées dans les dernières semaines et remettent en 

cause l’investissement public à l’endroit des véhicules électriques. Sans 

remettre en question le bienfondé de l’électrification des transports, les 

auteurs mettent en avant d’autres priorités dans un contexte budgétaire 
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difficile. Les problématiques de l’étalement urbain et de l’accessibilité des 

services sont notamment abordées. Ces points sont évidemment parmi les 

défis majeurs de notre siècle, mais, dans tous les cas, il semble que 

l’électrification des transports constitue le pivot technologique de ces 

développements. Un autre argument important touche les destinataires de 

ces aides, car, en effet, les grands constructeurs automobiles ne sont pas 

basés au Canada et les aides à l’achat représentent donc des capitaux 

sortants du pays.  

 

L’objectif de cet article consiste à mettre en relief les avantages concrets à 

court, moyen, et long termes liés au déploiement de ces technologies et 

ainsi, à asseoir le bienfondé des politiques publiques d’aide à l’électrification 

des transports. 

 

Politiques liées à d’autres technologies 

Avant tout, il convient de préciser que le soutien public accordé aux véhicules 

électriques n’est en rien exceptionnel et que nombre d’autres technologies 

non reliées aux transports bénéficient déjà d’aides gouvernementales, tant 

dans les provinces qu’au fédéral. Par exemple et pour rester dans le domaine 

de l’efficacité énergétique, les systèmes de chauffage éco énergétique, les 

fenêtres certifiées ou encore les économiseurs d’eau sont subventionnés (il 

existe des programmes pour les particuliers, les institutions ou les 

compagnies privées). En outre, divers programmes de primes à la casse 

existent ou ont existé et profitent ainsi indirectement aux manufacturiers 

automobiles basés hors du pays, sans pour autant être dédiés à une 

technologie propre. En outre, en se basant sur les documents du Fonds 

Monétaire International2, Derek Wong estime aujourd’hui que les énergies 

fossiles sont subventionnées à hauteur de 800 $ par Canadien. Le coût réel 

de l’essence est en effet bien plus élevé que celui affiché à la pompe. 

 

Il ne s’agit ici nullement de remettre en question ces différents programmes 

d’aide, mais simplement de montrer que, par exemple, les aides à l’achat de 

véhicule électrique ne présentent pas de caractère exceptionnel. 

 

Pertinence sociétale 

Une mesure importante de soutien aux véhicules électriques se traduit par 

les aides à l’achat, à destination des particuliers notamment (jusqu’à 8 500 $ 

en Ontario ou 8 000 $ au Québec). Ces aides sont essentielles, car, grâce à 

elle, le véhicule électrique devient concurrentiel et, pour certains usages, 
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présente un coût global inférieur à un véhicule conventionnel (sur l’ensemble 

de sa durée de vie, énergie comprise). De ce fait, elles permettent d’attirer 

les utilisateurs de première vague (« early adopters ») vers la technologie. 

Ainsi, un nombre croissant de véhicules sera en circulation sur nos routes, 

donnant de la visibilité à la technologie, et fournissant un retour d’expérience 

en usage réel aux manufacturiers. En outre, la mise en marché de ces 

premiers véhicules de série est capitale pour la mise en place d’économies 

d’échelles substantielles sur les lignes de production (en vue d’une baisse des 

tarifs des véhicules électriques et donc, de l’augmentation de leur 

compétitivité). Cette approche est également particulièrement pertinente 

dans le sens où l’initiative, l’acte d’achat, reste entièrement à la discrétion du 

consommateur.  

 

Un autre point important concerne les baisses d’émissions de gaz à effet de 

serre (GES) et de particules (Environnement Canada estime que le secteur 

du transport est responsable de 22 % des émissions de GES du Canada). Les 

retombées locales en termes de santé publique sont évidentes et reflètent 

une diminution de la pollution atmosphérique. En outre, de manière très 

terre-à-terre, les baisses d’émissions induisent directement des économies 

pour la société. En effet, il est aujourd’hui acquis que de nombreux coûts 

reliés au pétrole ne sont pas assumés par les producteurs, mais par la 

société (et se traduisent donc par des prélèvements fiscaux augmentés). Par 

exemple, nous pouvons citer la gestion des catastrophes écologiques liées à 

l’extraction ou au transport des hydrocarbures. Au-delà du coût monétaire de 

ces opérations, de nombreuses retombées sont plus difficilement 

quantifiables, telle la valeur économique des environnements dévastés ou 

des vies humaines perdues. L’émission de GES présente un coût sociétal 

présent et futur qui se traduit, entre autres, par des dépenses de santé et 

des pertes de productivité agricole. Afin de quantifier la pertinence des 

politiques de réduction de GES, les décideurs se sont dotés d’un outil appelé 

Coût social du carbone. Le chiffre retenu par Environnement Canada est 

d’environ 25 $/tonne de GES (il convient de préciser que les experts 

considèrent généralement cette valeur comme très conservatrice et, celle-ci 

pourrait augmenter rapidement dans les prochaines années — à titre de 

comparaison, la ville de New York estime économiser 250 $/an et par arbre 

planté sur son territoire…). En prenant l’exemple du Québec, on estime les 

émissions de CO2 d’un véhicule électrique à environ 14 tonnes, sur 

l’ensemble de sa durée de vie, fabrication comprise. À titre de comparaison, 

la flotte en circulation sur les routes nord-américaines présente des 

émissions moyennes de 110 tonnes par véhicule. Ainsi, en tenant compte du 

seul coût social du carbone, la mise en circulation d’un véhicule électrique 

permet la réduction de près de 100 tonnes de GES et donc, l’économie 



 

 

d’environ 2 500 $ pour la société (soit, dans le pire des cas, plus de 25 % de 

l’aide gouvernementale consentie à l’achat!). S’il est vrai que l’exemple du 

Québec est particulièrement parlant du fait de la prépondérance de 

l’hydroélectricité, il convient de préciser que d’une manière générale, le 

niveau des aides provinciales consenties envers le véhicule électrique est 

corrélé à la propreté de la production électrique locale. 

 

Pertinence économique et politique 

À ce niveau, deux arguments majeurs sont particulièrement connus. Tout 

d’abord, l’avènement du véhicule électrique limitera fortement les 

importations de pétrole. Le poids monétaire actuel de ces importations se 

transformera en un gain d’activité pour les fournisseurs provinciaux 

d’électricité et profitera donc en grande partie au développement économique 

du Canada. Ensuite, la question de l’indépendance énergétique du pays reste 

entière. Aujourd’hui, nos déplacements, et donc une bonne part de notre 

économie, sont directement dépendants de nos importations de pétrole. Ce 

point fragilise notre position diplomatique à l’international et nous laisse à la 

merci d’événements géopolitiques hors de notre contrôle. Sans vouloir se 

montrer alarmiste, ce point présente des conséquences importantes à moyen 

et long termes et doit retenir notre attention. Bien entendu, certaines 

provinces canadiennes possèdent des réserves pétrolières importantes. Sans 

même aborder la question de la pollution liée à leur exploitation, il convient 

de rappeler que appartiennent aux provinces et non au Canada… Par 

exemple, l'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique ne produisent pas 

de pétrole et représentent à elles seules plus de 75 % de la population 

canadienne. Ces provinces ont avantage à explorer des filières qui 

réduiraient à terme leur dépendance au pétrole. 

 

En outre, il convient de rappeler deux autres points majeurs. S’il est vrai que 

les aides publiques profitent indirectement à des constructeurs étrangers, le 

tissu économique canadien tourné vers l’automobile et les transports n’en 

reste pas moins très dense et les aides au transport électrique permettront à 

nos entreprises de se positionner comme des leaders à l’international. 

Premièrement, les grands constructeurs possèdent des usines de montage de 

véhicules automobiles au Canada. Chrysler, Ford, GM, Honda et Toyota sont 

ainsi installés en Ontario et créent donc de l’emploi au Canada. 

Secondement, il existe environ 900 établissements de fabrication de pièces 

automobile au Canada. Ce secteur emploie 105 000 personnes pour un 

chiffre d’affaires de 34 milliards. Ainsi, les aides à l’achat de véhicules légers 

bénéficieront directement à ces compagnies et les retombées au pays seront 

très directes. D’ailleurs, le secteur de l’automobile jouit déjà d’un soutien 



 

 

politique important au travers de l’initiative Auto21 ou du Partenariat 

Automobile du Canada (financés au fédéral) par exemple. 

 

Enfin, il s’avère extrêmement réducteur de limiter le transport électrique à 

l’automobile. Il ne faut pas oublier les transports en commun, le fret fluvial et 

maritime, l’aéronautique ou encore, les véhicules récréatifs. Or, sur ces 

marchés, le Canada possède plusieurs fleurons pour qui la transition vers la 

mobilité électrique est en cours (Bombardier en est certainement le meilleur 

exemple).  

 

En conclusion, le soutien gouvernemental à l’électrification des transports est 

une nécessité pour le développement des technologies. Elles apportent des 

retombées directes à l’économie canadienne, tant au niveau des compagnies 

d’électricité, de la limitation des importations de pétrole et que du maintien 

et de la création d’emplois sur le territoire. En outre, le véhicule électrique 

apportera des gains notables sur le plan de la santé publique et induira des 

économies monétaires concrètes. Finalement, si les véhicules électriques en 

marché s’avèrent performants et pertinents pour le consommateur, les aides 

à l’achat seront largement compensées par les bénéfices pour la société. Au 

contraire, si ces véhicules s’avéraient décevants, les ventes ne seraient pas 

au rendez-vous, mais les aides ne seront pas versées. 

 

À ce titre, Mobilité Électrique Canada soutient de manière inconditionnelle les 

initiatives publiques à destination de l’électrification des transports. Les 

incitatifs devraient être aussi élevés que possibles pour la limitation de 

l’empreinte carbone des véhicules légers et devraient être supérieurs au coût 

d’une réduction des émissions dans des proportions similaires. En outre, 

celles-ci devraient être diversifiées à d’autres types de mobilité (vélos et 

scooters électriques par exemple). 


