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Sommaire exécutif 

Pourquoi le Canada devrait-il s'efforcer d'électrifier les véhicules moyens et lourds 

(VML) ? 

1) Réduire massivement les émissions : Les autobus et les camions des véhicules 

moyens et lourds sont responsables de près de 40 % des émissions de gaz à effet 

de serre (GES) du secteur des transports, alors qu'ils ne représentent que 3 % du 

parc de véhicules routiers. On prévoit que les émissions de GES provenant du 

camionnage dépasseront celles des véhicules de tourisme d'ici 2030.    

 

2) Meilleure qualité de l'air et réduction des coûts des soins de santé :  Les VML 

contribuent de façon disproportionnée aux émissions de carbone noir et d'oxyde 

d'azote. Du lundi au samedi, les camions diesel sur les autoroutes émettent ~80% 

des émissions de carbone noir alors qu'ils ne représentent que 1% des véhicules. 

Ces polluants sont à l'origine d'environ 15 300 décès prématurés par an au Canada 

et de 36 milliards de dollars en coûts directs de bien-être. Les véhicules 

électriques comportent de plus en plus d'innovations en matière de sécurité qui 

peuvent réduire la fréquence et la gravité des blessures et des décès liés aux 

véhicules pour les conducteurs et les passagers. Ainsi, l'électrification des VML 

permettra de sauver non seulement des milliers de vies mais aussi des milliards 

de dollars. 

 

3) La prospérité économique : Avec des politiques plus solides, l'économie 

canadienne des véhicules zéro émission (VZÉ) pourrait passer des niveaux de 

2015, soit ~ 1 milliard de dollars de PIB et 10 000 emplois, à 152 milliards de 

dollars et 1,1 million d'emplois en 2040. De nouveaux emplois seront créés dans 

le développement et le traitement des ressources, la fabrication de véhicules, la 

fabrication d'infrastructures de recharge, les services publics, les opérations et les 

services, le développement technologique et la cybersécurité. Le passage du 

carburant importé à l'électricité de production canadienne améliorera la sécurité 

énergétique, en particulier au Québec et au Canada atlantique. Les propriétaires 

de parcs automobiles bénéficieront d'un meilleur retour sur investissement grâce 

à un entretien moindre, à des cycles de vie plus longs et à des coûts d'exploitation 

plus faibles des véhicules électriques.  
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Pour réaliser ces avantages, le Canada doit mettre en œuvre un écosystème favorable de 

politiques et d'incitatifs pour accélérer l'adoption des VML à émission zéro. Un futur livre 

blanc développera un ensemble spécifique de recommandations.  
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Les VML à émission zéro offrent d'énormes possibilités pour le Canada de réduire les GES 
nationaux, d'améliorer la santé publique et de créer des emplois et des opportunités 
économiques. Malgré cela, le discours public et politique s'est concentré en grande partie 
sur les véhicules à passagers et les véhicules légers. Les sections suivantes traitent des 
principales raisons pour lesquelles le Canada doit élargir son champ d'action afin 
d'accélérer les progrès de l'électrification du secteur des VML. 

1. L'électrification des VML est essentielle pour réduire les 
émissions de GES 

En avril 2021, le Canada a annoncé un nouvel objectif de réduction des émissions de GES 
de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030. Le Canada s'est également 
engagé à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050. Ce sont des objectifs ambitieux, 
étant donné qu'au cours des 14 années entre 2005 et 2019, les émissions de GES du 
Canada n'ont diminué que de 1 % (ECCC, 2021).1 Pour atteindre ces réductions 
d'émissions, il faudra que les technologies actuellement disponibles soient déployées à 
un rythme beaucoup plus rapide et que d'autres innovations à faible teneur en carbone 
soient disponibles au fil du temps. Il est bien connu que les véhicules électriques - en tant 
que technologie de véhicules à faibles émissions la plus mature, la plus facilement 
disponible et la plus efficace sur le plan énergétique - sont essentiels dans la lutte contre 
le changement climatique.  

Parmi les sources nationales de gaz à effet de serre, les secteurs du pétrole et du gaz et 
du transport étaient les plus grands émetteurs de GES. Ensemble, ils ont contribué à 52 
% des émissions totales et ont émis 377 mégatonnes d'équivalent dioxyde de carbone 
(Mt éq. CO2) en 2019. Ces chiffres ont augmenté au cours des dernières décennies, 
contrebalançant les diminutions dans d'autres secteurs comme l'électricité et les déchets 
(figure 1.1) (ECCC, 2021b). 

 
1 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC, 2021). Émissions de gaz à effet de serres. Canada.ca. Disponible 
en ligne à l'adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-
environnementaux/emissions-gaz-effet-serre.html 
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Figure 1.1 Évolution nette des émissions de gaz à effet de serre par secteur économique 
(2005 to 2019) 

 

Le secteur des transports, en particulier, a émis 186 Mt éq. CO2 en 2019, soit une 
augmentation de 16 % par rapport aux niveaux de 2005. Au sein de ce secteur, le 
camionnage de marchandises et les autobus de passagers représentent près de 40 % 
des émissions totales (ECCC, 2021c), alors qu'ils ne constituent que 3 % du parc de 
véhicules routiers (Statistique Canada, 2020)2. Au Canada, les entreprises de camionnage 
sont fortement concentrées dans les quatre provinces les plus peuplées3, où la majorité 
des participants de l'industrie des ressources naturelles et de l'industrie manufacturière 
du pays exploitent d'importants parcs de véhicules lourds.  Entre 2005 et 2019, les 
émissions des camions lourds ont augmenté de 35 % (figure 1.2), et devraient dépasser 
celles des véhicules de tourisme, y compris les voitures et les camions légers, d'ici 2030 
(ECCC, 2019)4.  Le gouvernement fédéral du Canada a également reconnu la criticité de 
cet enjeu et5, par conséquent, l'électrification des VML offre une formidable opportunité 
de réduire considérablement les émissions de carbone. 

 
2 Statistique Canada, 2020. Immatriculations de véhicules, par type de véhicule. 150.statcan.gc.ca. Disponible en ligne à 
l’adresse suivante : https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=2310006701  
3 Transports Canada, 2020. Les Transports au Canada 2020 un survol. Disponible en ligne à l’adresse suivante :  
les_transports_canada_2020_survol.pdf 
4 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC, 2019). Quatrième rapport biennal du Canada sur les 
changements climatiques. Page 122. Disponisble en ligne à l’adresse suivante :  
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/br4_final_fr.pdf  
5 Par exemple, voir le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs, qui 
établit des normes d'émissions de GES fondées sur le rendement pour les nouveaux véhicules lourds routiers et leurs 
moteurs fabriqués à partir de 2014. Des normes d'émissions de GES plus strictes sont applicables à partir de l'année 
modèle 2021. 
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Figure 1.2 Émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, Canada, 2005 à 
2019 

 

Compte tenu de la diminution des émissions de GES du secteur de l'électricité (figure 1.1) 
et de la faible intensité de carbone de notre réseau électrique (figure 1.3), l'impact de 
l'électrification des véhicules sur les GES est encore plus important au Canada que dans 
la plupart des autres pays. 

Figure 1.3 Intensité des émissions de CO2 du réseau électrique (sur la base de la production 
réelle de 2019 pour les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne et de la production de 
2018 pour le Canada). 

 

2. L'électrification des VML réduira la pollution de l'air et améliorera 
la santé et la sécurité publiques 

Outre les émissions de carbone, les secteurs du pétrole et du gaz et des transports sont 
responsables de la majorité des polluants atmosphériques. Ensemble, ils sont 
responsables de 68 % des oxydes d'azote, 44 % des composés organiques volatils, 43 % 
du monoxyde de carbone et 37 % des émissions de carbone noir (ECCC, 2020).6 
Notamment, une étude sur la pollution atmosphérique à proximité de la route menée par 
l'Université de Toronto et le Centre de recherche sur les aérosols atmosphériques du Sud 
de l'Ontario a révélé que les gros camions contribuent de manière disproportionnée aux 
émissions de carbone noir et d'oxydes d'azote. Par exemple, les jours de semaine et les 

 
6 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC, 2020). Émissions de pollutants atmosphériques. Canada.ca. 
Disponible en ligne à l'adresse suivante : https://www.canada.ca/content/dam/eccc/documents/pdf/cesindicators/air-
pollutant-emissions/2021/air-pollutant-emissions-fr.pdf 
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samedis, les camions diesel sur le site de l'autoroute émettent environ 80 % des émissions 
de carbone noir, alors qu'ils ne représentent que 1 % des véhicules (SOCAAR, 2019).7 En 
outre, les déplacements en bus dans les grandes villes canadiennes telles que Toronto, 
Ottawa et Vancouver contribuent de manière significative à l'exposition quotidienne des 
Canadiens à la pollution atmosphérique liée au trafic : 60 à 70 % de l'exposition à certaines 
particules fines (PM2,5) et 10 à 20 % de l'exposition au carbone noir (Van Ryswyk et al., 
2020).8 

Figure 2.1 Émissions de carbone noir et d'oxyde d'azote par les camions 

 

 

Les polluants issus de la combustion de combustibles fossiles affectent tous les aspects 
de la santé à tous les stades de la vie. Selon le rapport de 2021 de Santé Canada intitulé 
Les impacts sur la santé de la pollution de l’air au Canada : 

«Santé Canada estime que la pollution atmosphérique au-delà des concentrations 
naturelles, y compris la pollution atmosphérique provenant de sources humaines en 
Amérique du Nord, contribue annuellement à 15 300 décès prématurés au 
Canada.  Cela comprend environ 6 600 décès prématurés en Ontario, 4 000 au 
Québec, 1 900 en Colombie-Britannique et 1 400 en Alberta. À l’échelle nationale, 
la morbidité ou les effets sanitaires non mortels comprennent 2,7 millions de jours 

 
7  Southern Ontario Centre for Atmospheric Aerosol Research (SOAAR, 2019). Near-Road Air Pollutant Pilot Study. Page 8. 
Disponible en ligne à l'adresse suivante :  https://www.socaar.utoronto.ca/wp-content/uploads/2019/10/SOCAAR-Near-
Road-Air-Pollution-Pilot-Study-Summary-Report-Fall-2019-web-Final.pdf 

8 Van Ryswyk, K., Evans, G. J., Kulka, R., Sun, L., Sabaliauskas, K., Rouleau, M., . . . Weichenthal, S. (2020). Personal 
exposures to TRAFFIC-RELATED air pollution in three Canadian bus transit systems: The urban Transportation Exposure 
Study. Journal of Exposure Science &amp; Environmental Epidemiology Disponible en ligne à l'adresse suivante :  
https://www.nature.com/articles/s41370-020-0242-2.pdf 

https://www.socaar.utoronto.ca/wp-content/uploads/2019/10/SOCAAR-Near-Road-Air-Pollution-Pilot-Study-Summary-Report-Fall-2019-web-Final.pdf
https://www.socaar.utoronto.ca/wp-content/uploads/2019/10/SOCAAR-Near-Road-Air-Pollution-Pilot-Study-Summary-Report-Fall-2019-web-Final.pdf
https://www.nature.com/articles/s41370-020-0242-2.pdf


 

5 

avec symptômes d’asthme et 35 millions de jours avec symptômes respiratoires 
aigus en 2016, et le coût économique total de tous les impacts sanitaires de la 
pollution atmosphérique pour l’année s’élève à 120 milliards de dollars (CAD 2016). 
Cela équivaut à environ 6 % du produit intérieur brut réel du Canada en 2016.» (SC, 
2021)9. 

La transition vers les véhicules électriques à haut rendement énergétique est essentielle 
pour améliorer la santé publique canadienne et sauver des milliers de vies, en particulier 
dans les zones urbaines. Il existe également un avantage économique important lié à la 
réduction de la pollution atmosphérique. Selon un rapport de 2017 de l'Institut 
international du développement durable (IISD), le smog a coûté 36 milliards de dollars 
aux Canadiens en 2015. Cela équivaut à 4 300 $/an pour une famille de 4 personnes 
(figure 2.2) (IISD, 2017)10. L'électrification des VML, donc, permettra également 
d'économiser des milliards de dollars. 

Figure 2.2 Résumé des coûts directs de la pollution pour le bien-être au Canada en 2015 

 

Il existe également un consensus croissant sur le fait que les véhicules électriques et 

automatisés offrent un potentiel important pour améliorer la sécurité des conducteurs et 

des passagers. Les VZÉ sont testés selon les mêmes normes élevées que les autres 

véhicules et sont de plus en plus reconnus par l'industrie pour leurs excellents résultats 

aux essais de collision11 et autres12.  De plus, les innovations et les nouvelles normes de 

sécurité, y compris les dispositifs d'enregistrement électronique pour les transporteurs 

commerciaux - qui visent à renforcer la sécurité routière au Canada en atténuant le risque 

de collisions liées à la fatigue - peuvent être adoptées et mises en œuvre parallèlement 

aux conversions du parc de véhicules électriques moyens et lourds.   

  

 
9 Santé Canada (SC, 2021). Les impacts sur la santé de la pollution de l’air au Canada. Disponible en ligne à l'adresse 
suivante : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/2021-effets-pollution-air-interieur-
sante.html 
10 International institute for Sustainable Development (IISD, 2017). Cost of Pollution: Smog. Disponisble en ligne à 
l’adresse suivante :  https://www.iisd.org/system/files/publications/costs-of-pollution-in-canada.pdf  
11Insurance Institute for Highway Safety, 2021. Disponible en ligne à l’adresse suivante : 
https://www.iihs.org/news/detail/with-more-electricvehicles-comes-more-proof-of-safety  
12Highway Loss Data Institute, December 2020. Vol. 37, No. 25. Disponible en ligne à l’adresse suivante :  
https://www.iihs.org/media/ca2618fcc875-4246-8a9f-
5977f3b702f6/Ewxm_A/HLDI%20Research/Bulletins/hldi_bulletin_37-25.pdf  

https://www.iisd.org/system/files/publications/costs-of-pollution-in-canada.pdf
https://www.iihs.org/news/detail/with-more-electricvehicles-comes-more-proof-of-safety
https://www.iihs.org/media/ca2618fcc875-4246-8a9f-5977f3b702f6/Ewxm_A/HLDI%20Research/Bulletins/hldi_bulletin_37-25.pdf
https://www.iihs.org/media/ca2618fcc875-4246-8a9f-5977f3b702f6/Ewxm_A/HLDI%20Research/Bulletins/hldi_bulletin_37-25.pdf
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3. L'électrification des VML créera des emplois et des opportunités 
économiques 

À l'heure où le monde passe aux véhicules électriques, il existe un énorme potentiel de 
création d'emplois et de croissance économique grâce à la mise en place d'une solide 
chaîne d'approvisionnement nationale de véhicules à zéro émission, y compris les services 
et les infrastructures de soutien. Selon un rapport que Navius Research Inc. a préparé 
pour le Conseil international pour un transport propre (ICCT) : 

À présent, l'économie canadienne des véhicules zéro émission (VZÉ) représente 
environ 1,1 milliard de dollars de PIB (2015$) et emploie environ 10 000 
personnes (voir la figure 3.1). En réponse à la politique actuelle, cette économie 
devrait atteindre 43 milliards de dollars de PIB et 342 000 travailleurs d'ici 2040. 
Elle pourrait croître davantage avec une politique plus forte, pour atteindre 152 
milliards de dollars et 1,1 million de travailleurs en 2040. (ICCT, 2020)13 

Figure 3.1 Croissance de l'économie VZÉ du Canada en réponse à la politique 

 

Le secteur canadien de la fabrication des VML s'est développé au fil des ans, et il existe 
des possibilités de tirer parti de nos chaînes d'approvisionnement existantes pour 
constituer le stock et la production de VML électriques au Canada. Avec des entreprises 
canadiennes fabriquant des autobus, des autobus scolaires et des camions électriques 
comme NovaBus, NewFlyer, Lion Electric, Girardin, ainsi que des équipementiers 
multinationaux comme BYD situés au Canada, il existe un grand potentiel de création 
d'emplois. Certaines de ces entreprises s'associent également à des fournisseurs locaux, 
contribuant ainsi à la croissance en générant des milliers d'emplois indirects. 

En plus des emplois associés aux véhicules, il existe un important potentiel de création 
d'emplois lié aux infrastructures de recharge - de l'ingénierie, la fabrication, l'installation 
et l'entretien non seulement des chargeurs, mais aussi de l'infrastructure électrique 
complète et des systèmes informatiques nécessaires pour fournir de l'énergie et gérer 
ces nouveaux systèmes énergétiques distribués. Le secteur emploie actuellement des 

 
13 International Council on Clean Transportation (ICCT, 2020). Simulating zero emission vehicle adoption and economic 
impacts in Canada. Disponible en ligne à l'adresse suivante : https://theicct.org/sites/default/files/publications/ZEV-
impacts-Canada-Navius-042020.pdf  

https://theicct.org/sites/default/files/publications/ZEV-impacts-Canada-Navius-042020.pdf
https://theicct.org/sites/default/files/publications/ZEV-impacts-Canada-Navius-042020.pdf
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milliers de Canadiens, des fabricants de chargeurs de VÉ aux fabricants d'équipements de 
distribution électrique, en passant par les ingénieurs électriques et civils, les 
entrepreneurs généraux, les concepteurs de TI, les intégrateurs de systèmes et les experts 
en cybersécurité. Pour le contexte, une installation typique de recharge de VÉ pour 
véhicules légers emploie de 5 à 10 fonctions de travail différentes et l'installation 
d'équipement de recharge peut générer 9,76 emplois directs, indirects et induits pour 
chaque million investi (Statistique Canada, 2020)14. Les processus et les coûts 
d'installation des VML sont plus complexes et plus coûteux que ceux des véhicules légers, 
ce qui augmentera la demande de professionnels de l'installation. L'installation et 
l'entretien des stations de recharge de VÉ et des dépôts pour les flottes de VML, qui 
seront des centres électriques-numériques à grande échelle, nécessiteront une 
importante requalification de la main-d'œuvre existante. 

L'électrification des VML représente une opportunité majeure de croissance des revenus 
pour le secteur des services publics canadiens, en particulier pour les producteurs. De 
plus, le passage de la source de carburant de transport des combustibles fossiles importés 
à l'énergie produite localement contribuera à améliorer la sécurité énergétique, surtout 
dans les provinces comme le Québec et l'Alberta où plus de la moitié du pétrole utilisé 
est importé de sources étrangères. (Canada’s Oil and Natural Gas Producers, 2019).15 

De même, l'industrie minière canadienne est capable de jouer un rôle essentiel dans la 
transition du Canada vers un avenir à faible émission de carbone en produisant et en 
traitant les métaux et les minéraux essentiels requis pour les VÉ et les développements 
énergétiques durables. Il s'agit notamment du nickel, du cuivre, du minerai de fer, du 
charbon métallurgique, du zinc, du cobalt et du lithium. En plus d'adopter des pratiques 
minières durables et responsables, les sociétés minières canadiennes et les autres 
participants de l'industrie des ressources naturelles peuvent devenir des adopteurs 
stratégiques, des ambassadeurs et des bénéficiaires de la technologie émergente des VÉ. 
Par contre, si le Canada ne soutient pas le développement d'une industrie nationale des 
VÉ, nous serons forcés d'importer des véhicules et des services de soutien pour atteindre 
nos objectifs d'électrification et de réduction des GES, perdant ainsi des emplois 
canadiens bien rémunérés et la possibilité de développer tout un écosystème canadien 
d'expertise dans le processus. Il est crucial pour le gouvernement canadien d'adopter une 
stratégie d'investissement précoce dans ce secteur afin de stabiliser et d'améliorer le 
déséquilibre commercial du Canada et de créer l'opportunité de devenir un leader 
mondial dans le développement et la production de véhicules électriques moyens et 
lourds. Une telle position contribuera également à stimuler l'investissement étranger. 

Enfin, les VML offrent l'avantage économique d'un meilleur retour sur investissement à 
long terme pour leurs propriétaires. Les exploitants de parcs canadiens qui passent aux 
véhicules électriques bénéficient d'un entretien réduit, d'un cycle de vie plus long et de 
coûts opérationnels moindres, ce qui entraîne un coût total de possession plus faible pour 
les bonnes applications. De plus, le Canada abrite des chefs de file mondiaux en matière 

 
14 Statistics Canada, 2020. Input-output multipliers, detail level. 150.statcan.gc.ca. Available online at 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3610059401&pickMembers%5B0%5D=2.5&pickMembers%5B1
%5D=4.29&cubeTimeFrame.startYear=2013&cubeTimeFrame.endYear=2017&referencePeriods=20130101%2C20170101  
15 Canada’s Oil and Natural Gas Producers, 2019. Canada’s Oil Imports. Disponible en ligne à l'adresse suivante 
:https://www.capp.ca/energy/markets/ 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3610059401&pickMembers%5B0%5D=2.5&pickMembers%5B1%5D=4.29&cubeTimeFrame.startYear=2013&cubeTimeFrame.endYear=2017&referencePeriods=20130101%2C20170101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3610059401&pickMembers%5B0%5D=2.5&pickMembers%5B1%5D=4.29&cubeTimeFrame.startYear=2013&cubeTimeFrame.endYear=2017&referencePeriods=20130101%2C20170101
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de réutilisation et de recyclage des batteries, où la seconde vie des batteries et de leurs 
matériaux favorise une économie circulaire au Canada.  

Conclusion 

L'électrification des VML débloquera d'immenses possibilités environnementales, 
sociales et économiques pour le Canada. Il est essentiel que le Canada mette en œuvre 
un écosystème de politiques et de mesures incitatives pour accélérer nos progrès. 
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