
 

Electric Vehicle Sales in Canada in 2018: 
A phenomenal record-breaking year 

 
2018 Highlights: 
 

 93,091 electric vehicles (EV) on the road in Canada 

 The number of EVs increased by 90% in the country 

 EV sales grew by 125% compared to 2017 

 EV sales counted for 2.2% of all passenger vehicle sales 
 
 
It would be an understatement to say that 2018 was a good year for EV sales. To put it simply, the 2017 records 
have been shattered. In only one year, the number of EVs in Canada almost doubled to reach 93,091, a 90% 
increase over the previous year. At this pace, we will easily pass the 100,000 milestone before reaching mid-
2019. 
 
When we take a closer look at sales growth, the picture is even better. EV sales in 2018 increased by 125% 
compared to 2017. Remember that the 78% increase registered in 2017 over 2016 was already an impressive 
record in itself. 
 
Finally, EVs accounted for 2.2% of all passenger vehicle sales in the country, a substantial increase considering 
they represented only 1.4% in 2017. As for the electric portion of new passenger car sales, it accounted for 7.6%. 
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Data provided by IHS.  Created on February, 2019. 
 

Sales by Province in 2018 
 
Sales in 2018 reached unprecedented levels with 44,175 EVs sold in the country. EV sales in British Columbia 
(+154%), Québec (+128%) and Ontario (+109%) more than doubled over the year. For B.C. and Québec, this is an 
impressive leap since the two provinces posted respectively a growth of 56% and 58% between 2016 and 2017. 
 
On the other hand, EV sales in Ontario slowed down slightly in contrast to the 137% growth of 2017. The end of 
the EV incentive program last July is certainly a factor in this decrease since Q4 2018 is the single negative-
growth quarter (-15%) in 2018.  
 

 
 

Other Canadian provinces have also been hugely successful: Saskatchewan, Nova Scotia, Manitoba, 
Newfoundland and Labrador, and Prince Edward Island all posted growth rates higher than 200%. Considering 
the modest growth rates of previous years, 2018 paves the way for a continuously increasing presence of EVs on 
our roads from coast to coast, and we can only rejoice about it. 
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Number of EVs by Province

Québec Ontario BC Others combined

Province/Territory 2017 Sales 2018 Sales ’17-’18 Change EVs Total 

Alberta 392 926 +136% 2,078 

BC 3,329 8,449 +154% 17,175 

Manitoba 47 164 +249% 381 

NB 43 59 +37% 175 

Newfoundland 4 13 +225% 39 

NWT 1 2 +100% 8 

Nova Scotia 25 92 +268% 223 

Nunavut 0 0 0% 1 

Ontario 8,059 16,814 +109% 34,052 

PEI 2 14 +600% 29 

Québec 7,716 17,557 +128% 38,737 

Saskatchewan 27 84 +211% 190 

Yukon 0 1 -100% 3 

Canada 19,645 EVs 44,175 EVs +125% 93,091 EVs 



 

Les ventes de VÉ au Canada en 2018 : 
Une année plus que record 

 
Faits saillants de 2018 : 
 

 93 091 véhicules électriques (VÉ) sur les routes du Canada 

 Une augmentation de 90 % du nombre VÉ au pays 

 Une croissance de 125 % des ventes de VÉ par rapport à 2017 

 Une part de 2,2 % pour les VÉ du total de véhicules passagers vendus 
 
 
Ce serait un euphémisme de dire que 2018 a été une bonne année pour les ventes de véhicules  électriques. En 
effet, les records établis en 2017 ont tout simplement été pulvérisés. En une seule année, le Canada a vu son 
nombre de véhicules électriques presque doubler pour atteindre 93 091, soit une augmentation de 90 % par 
rapport à l’année dernière. À ce rythme, nous franchirons le cap des 100 000 VÉ au Canada avant d’avoir atteint 
la mi-2019 
 
Lorsqu’on examine plus précisément la croissance des ventes, le portrait est encore plus réjouissant. Les ventes 
de VÉ en 2018 ont augmenté de 125 % par rapport à 2017. Rappelons-nous que la hausse de 78 % enregistrée 
en 2017 par rapport à 2016 constituait déjà un record impressionnant en soi. 
 
Enfin, les véhicules électriques ont compté pour 2,2 % du total des véhicules passagers vendus au pays, une 
hausse substantielle si on tient compte que ce pourcentage s’élevait seulement à 1,4 % en 2017. Notons que la 
portion électrique des ventes de nouvelles voitures s’élevait à 7,6 %. 
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Données fournies par IHS.  Créé en février 2019. 
 

Ventes par province en 2018 
 
Les ventes en 2018 ont atteint des niveaux inégalés avec un total de 44 175 VÉ vendus au pays. Les ventes de VÉ 
en Colombie-Britannique (+154 %), au Québec (+128 %) et en Ontario (+109 %) ont toutes plus que doublé au 
cours de l’année. Pour la Colombie-Britannique et le Québec, il s’agit d’un bond impressionnant puisque les 
deux provinces avaient affiché une croissance respective de 56 % et 58 % entre 2016 et 2017. 
 
En revanche, l’Ontario a connu un léger ralentissement, alors qu’elle avait enregistré une croissance de 137 % en 
2017. La fin du programme d’incitatifs financiers en juillet n’est sûrement pas étrangère à ce recul puisque le 
dernier trimestre de 2018 est le seul à avoir affiché une légère baisse (-15 %) par rapport à 2017. 
 

 
 

Les autres provinces canadiennes ne sont pas en reste : la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse, le Manitoba, Terre-
Neuve et l’Île-du-Prince-Édouard ont toutes enregistré une croissance supérieure à 200 %. Aux vues des taux de 
croissance modestes des années précédentes, l’année 2018 ouvre la voie à une présence toujours plus accrue 
des véhicules électriques sur les routes canadiennes d’un océan à l’autre et nous pouvons nous en réjouir. 
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Nombre de VÉ par province

Québec Ontario BC Autres provinces

Province/Territoire Ventes en 2017 Ventes en 2018 % écart Total de VÉ 

Alberta 392 926 +136% 2078 

C.-B. 3329 8449 +154% 17 175 

Manitoba 47 164 +249% 381 

N.-B. 43 59 +37% 175 

T.-N.-L. 4 13 +225% 39 

Territoires N.-O. 1 2 +100% 8 

Nouvelle-Écosse 25 92 +268% 223 

Nunavut 0 0 0 1 

Ontario 8059 16 814 +109% 34 052 

Î.-P.-É. 2 14 +600% 29 

Québec 7716 17 557 +128% 38 737 

Saskatchewan 27 84 +211% 190 

Yukon 0 1 -100% 3 

Canada 19 645 VÉ 44 175 VÉ +125% 93 091 VÉ 


