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À propos de Mobilité électrique Canada 

Fondée en 2006, Mobilité électrique Canada est une organisation nationale à but non lucratif composée 
de membres qui se consacrent exclusivement à la promotion de la mobilité électrique en tant 
qu'opportunité pour lutter contre le changement climatique et la pollution atmosphérique, et pour 
stimuler et soutenir l'économie canadienne.  

MÉC est l'une des toutes premières organisations au monde à se consacrer à la mobilité électrique. MÉC 
compte plus de 220 organisations membres, dont des services publics, des fabricants de véhicules, des 
fournisseurs d'infrastructures, des entreprises technologiques, des centres de recherche, des ministères, 
des villes, des universités, des gestionnaires de flottes de véhicules, des syndicats, des ONG 
environnementales et des groupes de propriétaires de véhicules électriques. L'équipe de MÉC travaille 
sur la mobilité électrique, du vélo à la voiture, du bus au bateau, du camion au train et de la Colombie-
Britannique à la Nouvelle-Écosse.  

Mobilité Électrique Canada soutient les activités de ses membres en : 

- En communiquant à nos membres les questions législatives, politiques, techniques et opérationnelles 
d'intérêt majeur relatives à la mobilité électrique. Cela comprend l'identification des actions requises 
pour répondre aux besoins des membres et la communication proactive de ces besoins aux décideurs 
politiques et aux autres parties prenantes. 

- Établir des partenariats pour accélérer l'adoption de la mobilité électrique par le biais de la recherche, 
de projets de démonstration, de politiques, de programmes et de stratégies visant à accroître la 
pénétration du marché.  

- Agir en tant que centre de ressources pour des informations pertinentes et contemporaines sur la 
mobilité électrique au Canada et dans le monde entier. 

Mobilité électrique Canada est l'organisation nationale qui possède le plus d'expérience et d'expertise 
pour aider à faire avancer les projets de réflexion et la réglementation. 

 

Daniel Breton 
President and CEO - Président et directeur général  
Electric Mobility Canada - Mobilité Électrique Canada 
daniel.breton@emc-mec.ca 
https://emc-mec.ca 
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Sommaire exécutif 

Le Canada doit encourager l'adoption des véhicules électriques légers et lourds et une stratégie 
canadienne pour l'industrie des véhicules électriques légers et lourds pour les raisons suivantes : 

Changements climatiques et technologie des VÉ 

Alors que le gouvernement du Canada a déjà annoncé son intention de respecter et même de dépasser 
l'objectif de l'accord de Paris pour 2030 (-30 % en 2030 par rapport aux émissions de 2005), les émissions 
de GES au Canada ont augmenté de 20,9 % entre 1990 et 2018 et sont actuellement au même niveau 
qu'en 2005. 

Entre 1990 et 2018, les émissions de GES des voitures et des camions légers sont passées de 64,04 Mt 
éq. CO2 à 89,26 Mt éq. CO2, soit une augmentation de 40 %. En fait, les émissions de GES provenant des 
transports pourraient bientôt être la première source d'émissions de GES au Canada. 

Le Canada est le premier pays au monde pour les émissions de GES par kilomètre parcouru de son parc 
de véhicules légers. 

Alors que les émissions de GES du secteur des transports sont en hausse, les émissions de GES du secteur 
de l'électricité ont diminué de 119,33 Mt d'équivalent CO2 de 2005 à 64,25 Mt d'équivalent CO2 en 2018, 
soit une baisse de 46 %. 

Les VÉ sont plus propres que les véhicules à essence partout au Canada. Pendant toute leur durée de 
vie, ils émettent environ 35% (PHEV) à 55 % (EV) moins de GES que les véhicules à essence au Québec, 
en Colombie-Britannique, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon, au l’Île du Prince Édouard, à 
Terre-Neuve, au Manitoba, en Ontario, et au Nouveau-Brunswick, ce qui représente approximativement 
82% de la population du Canada. 

Ils émettent de 10% (EV) à 20 % (PHEV) moins en Alberta. À mesure que le réseau électrique de l'Alberta 
deviendra plus propre, la différence entre les émissions de GES des véhicules électriques et celles des 
véhicules à gaz augmentera. Les émissions de GES des véhicules électriques en Saskatchewan (88% 
d’électricité fossile) et en Nouvelle-Écosse (76% d’électricité fossile) se situent entre celles de l’Ontario 
et de l’Alberta.  

Une Nissan Leaf de 40 kWh émet 50 % moins de GES aux États-Unis qu'une voiture compacte de 7,2 
L/100 km au cours de sa vie. Un modèle Tesla Long Range émet 43 % de moins de GES aux États-Unis 
qu'une voiture compacte de 7,2 L/100 km au cours de sa vie. 

Entre 2013 et 2019, les émissions de GES provenant de la fabrication de batteries sont passées de 175 
kg/kWh à une moyenne de 75 kg/kWh, soit une baisse de 60 %. 
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En 2024-2025, la nouvelle technologie des batteries fera baisser leur prix de plus de 50 % alors que la 
densité énergétique (et l'autonomie) augmentera de plus de 50 %. 

Pollution de l'air / santé / coûts de la santé 

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la pollution de l'air ambiant est responsable d'environ 
4,2 millions de décès par an en 2018 dus à des accidents vasculaires cérébraux, des maladies cardiaques, 
des cancers du poumon et des maladies respiratoires chroniques. La pollution de l'air est de loin la 
première cause de mortalité sur la planète. 

Santé Canada estime à 14 600 le nombre de décès annuels au Canada qui peuvent être attribués à la 
pollution de l'air provenant de sources humaines, sur la base des chiffres de population de 2015. C'est 
7,5 fois le nombre de décès causés par les accidents de véhicules à moteur. 

En 2017, les transports représentaient 53,9 % des émissions totales de monoxyde de carbone au Canada. 
Les voitures de tourisme, les motocyclettes, les camions légers, les gros camions et les autobus 
représentaient 30,5 % des émissions totales de monoxyde de carbone au Canada. Les transports 
représentaient 51,7 % des émissions totales d'oxydes d'azote au Canada. Les voitures de tourisme, les 
motocyclettes, les camions légers, les gros camions et les autobus représentaient 21,9 % des émissions 
totales d'oxydes d'azote au Canada.  

Selon le dernier rapport publié par Santé Canada en 2019, intitulé Impacts de la pollution atmosphérique 
sur la santé au Canada : Estimations de la morbidité et de la mortalité prématurée, la " valeur 
économique annuelle totale des résultats de santé associés à la pollution atmosphérique est d'environ 
114 milliards de dollars. 

Emplois/Innovation : 

D'ici 2030, 559 400 emplois propres devraient être créés. Près de 50 % d'entre eux seront dans le secteur 
des transports propres.  

De la Colombie-Britannique à la Nouvelle-Écosse, les entreprises investissent dans la mobilité électrique, 
des voitures aux bus, des services publics aux fournisseurs d'infrastructures, de l'exploitation minière à 
la recherche et au développement.  

$190 milliards de dollars de chiffre d'affaires entre 2021 et 2030 

Entre 2021 et 2030, si le Canada suit le leadership de la Californie, de la Colombie-Britannique et du 
Québec, les recettes attendues des ventes de voitures et de camions légers électriques, d’autobus 
urbains électriques, d’autobus scolaires électriques, de camions électriques, d'infrastructures de 
recharge et d'électricité pourraient s'élever à plus de $190 milliards de dollars de chiffre d’affaire. 



 

 
 

Electric Mobility Canada /Mobilité électrique Canada – www.emc-mec.ca - info@emc-mec.ca 
38 place du Commerce, 11-530  Ile des Sœurs, QC  H3E 1T8 

7 

Loi VZÉ 

Selon les nouvelles données de Statistique Canada sur les ventes de VZÉ, les ventes de VZÉ 
représentaient 3,5 % de l'ensemble des ventes de véhicules légers pour le premier semestre 2020 au 
Canada. Les ventes de VZÉ au Canada devraient atteindre 10 % d'ici 2025, 30 % d'ici 2030 et 100 % d'ici 
2040. À moins qu'une réglementation ne soit adoptée, le Canada ne pourra pas atteindre ses objectifs 
d'adoption de VZÉ.  

Comme le Canada veut être le leader mondial des entreprises de technologies propres, une loi VZÉ est 
inévitable pour envoyer un message clair aux entreprises du monde entier que ce pays veut soutenir le 
passage aux VZÉ, des véhicules légers aux véhicules lourds. D'autres pays le font actuellement et si nous 
n'avançons pas dans la bonne direction, nous ne pourrons toujours pas avoir accès aux VZÉ à travers le 
Canada. 

Malgré la mise en place d'une incitation fédérale à l'achat de VZÉ, il peut encore être très difficile d’en 
trouver un car seulement 33 % des concessionnaires au Canada ont au moins un VZÉ en stock. En dehors 
du Québec, de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, moins de 20 % des concessionnaires ont au moins 
un VZÉ en stock. Ainsi, selon eux, les constructeurs ne répondent pas à la demande des consommateurs. 
En fait, les concessionnaires qui veulent en vendre et n'en ont pas en stock finissent par devoir essayer 
de dissuader les clients afin d'atteindre leurs objectifs de vente... fixés par leurs constructeurs respectifs. 

 

 
 

 

« 2020 scelle la décennie la plus chaude jamais observée 
2020 s’annonce comme l’une des trois années les plus chaudes jamais enregistrées, selon le rapport 
annuel provisoire de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) sur l’état du climat mondial, qui 
conclut que la décennie qui s’achève sera la plus chaude jamais observée, de même que les six années 
écoulées depuis 2015. « L’équilibre écologique de la planète est rompu » et « l’humanité fait la guerre à 
la nature, c’est suicidaire », a dénoncé le secrétaire général de l’ONU, António Guterres. Selon l’OMM, il 
y a au moins une chance sur cinq que la température moyenne mondiale dépasse temporairement 1,5 °C 
d’ici 2024, un seuil critique fixé dans l’Accord de Paris, signé en décembre 2015, où 195 pays se sont 
engagés à limiter la hausse de la température « bien en deçà de 2 °C » par rapport à l’ère préindustrielle 
et de « poursuivre les efforts pour limiter la hausse de la température à 1,5 °C », afin d’éviter des 
conséquences dramatiques et irréversibles. » 
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Chapitre 1 : Changements climatiques 

Les changements climatiques représentent des défis sans précédent pour la planète. Il convient donc de 
prendre des mesures sans précédent pour que les générations futures de Canadiens puissent mener une 
vie prospère et saine. De l'augmentation des feux de forêt aux inondations, du recul des glaciers aux 
sécheresses, les effets des changements climatiques se font déjà sentir dans le monde entier avec des 
conséquences de plus en plus graves.  

Conscient de ce fait, le gouvernement du Canada a décidé d'agir en conséquence, comme on peut le lire 
dans le discours du Trône du 23 septembre 20201 :  

 
« L'action en faveur du climat sera la pierre angulaire de notre plan visant à soutenir et à créer 
un million d'emplois dans tout le pays. C'est là que le monde va. Les consommateurs et les 
investisseurs du monde entier exigent et récompensent l'action en faveur du climat. 
 
Les Canadiens ont la détermination et l'ingéniosité nécessaires pour relever ce défi et profiter 
des possibilités offertes par le marché mondial. Nous pouvons créer de bons emplois aujourd'hui 
et une économie compétitive à l'échelle mondiale non seulement l'année prochaine, mais aussi 
en 2030, 2040 et au-delà. 
 
Les Canadiens savent également que le changement climatique menace notre santé, notre mode 
de vie et notre planète. Ils veulent des mesures climatiques dès maintenant, et c'est ce que le 
gouvernement continuera à faire. Le gouvernement présentera immédiatement un plan visant à 
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dépasser l'objectif climatique du Canada pour 2030. Le gouvernement légiférera également sur 
l'objectif du Canada de zéro émission nette d'ici 2050. » 
 
Et le gouvernement est sur la bonne voie puiqu’il a annoncé la semaine dernière qu'il présenterait 
le projet de loi C-122 « Loi concernant la transparence et la responsabilité dans les efforts 
déployés par le Canada pour atteindre un niveau d'émissions de gaz à effet de serre nul d'ici 
2050 » à la Chambre des communes. 
 
L'objectif actuel du Canada est de réduire les émissions de gaz à effet de serre au Canada de 30 
% en 2030 par rapport au niveau de 2005. D'après le discours du Trône et le projet de loi C-12, 
nous comprenons que le nouvel objectif sera plus ambitieux que -30%. 
 
Bien que le passage des véhicules légers aux véhicules lourds à l'électricité ne suffise pas à lui 
seul à atteindre ces nouveaux objectifs pour 2030, 2035, 2040, 2045 et net zéro d'ici 2050, il y 
contribuera certainement de manière significative. 
 
a) Les émissions de GES au Canada : + 20,9% entre 1990 et 2018 
 
Selon Environnement et Changement Climatique Canada (ECCC)3 « entre 1990 et 2018, les 
émissions ont augmenté de 20,9 %, soit 126 Mt d'équivalent CO2. La croissance des émissions du 
Canada au cours de cette période a été principalement due à l'augmentation des émissions 
provenant de l'exploitation minière et de la production pétrolière et gazière en amont ainsi que 
des transports. » 
 
Entre 2005 et 2018, les émissions de GES sont restées essentiellement les mêmes avec 730 Mt 
éq. CO2 en 2005 et 729 Mt éq. de CO2 en 2018. 
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b) Transport, pétrole et gaz : 52% des émissions de GES du Canada 

Selon ECCC, « en 2018, le secteur du pétrole et du gaz et le secteur des transports étaient les plus 
grands émetteurs de GES au Canada. Ensemble, ils représentaient 52% des émissions totales. »  

En 2018, le secteur du pétrole et du gaz était la principale source d'émissions de GES, 
représentant 26 % des émissions nationales totales, soit 193 Mt d'équivalent CO2. 

En 2018, le secteur des transports était la deuxième source d'émissions de GES, représentant     
25 % des émissions nationales, soit 185 Mt éq. CO2. 

 

c) Les émissions de GES du secteur des transports sont en augmentation 
 
- Entre 1990 et 2018, les émissions de GES des voitures et des camions légers sont passées de 
64,04 Mt CO2 éq à 89,26 Mt CO2 éq, soit une augmentation de 40 %. 
 
- Alors que les émissions de GES des voitures ont diminué de 17 % au cours de la même période, 
les émissions de GES des camions légers ont augmenté considérablement : +150,42%. Et comme 
de plus en plus de personnes achètent des camions légers plutôt que des voitures, ce chiffre 
devrait continuer à augmenter dans les années à venir. 
 
- Les émissions de GES des poids lourds ont également augmenté considérablement : +233,47% 
entre 1990 et 2018 
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d) 83% des émissions de GES du secteur des transports proviennent des véhicules légers et des 
camions lourds… et la majorité de ces véhicules peut être électrifié. 

 
e) Le transport pourrait bientôt devenir la première source d'émissions de GES au Canada 
 
Entre 2017 et 2018, les émissions de GES du secteur des transports ont augmenté 50 % plus 
rapidement que les émissions de GES du secteur pétrolier et gazier : 
- Transport : de 178,6 Mt (2017) à 185,9 Mt (2018) = + 7,3 Mt ou + 4,1%. 
- Pétrole et gaz : De 188 Mt (2017) à 193,2 Mt (2018) = + 5,2 Mt ou + 2,8%. 
 
À ce rythme, on peut raisonnablement s'attendre à ce que les émissions de GES du secteur des 
transports deviennent très bientôt la première source d'émissions au Canada. C'est déjà le cas 
aux États-Unis, en Ontario, au Québec et dans d'autres provinces. 
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f) Le Canada : #1 mondial pour les émissions de GES par kilomètre pour les véhicules légers 
 
Selon une étude réalisée en 2019 par l'Agence internationale de l'énergie, le Canada est le 
premier pays au monde pour les émissions de GES par kilomètre parcouru de son parc de 
véhicules légers, devant les États-Unis. Il est également le plus grand et le deuxième plus lourd 
par de véhicules légers au monde.  
 
Si certains peuvent dire que la situation est catastrophique, il existe également un argument 
positif en faveur d'un passage rapide à des véhicules électriques plus propres au Canada. Compte 
tenu de ce classement, nous pouvons également affirmer qu'il y a beaucoup de place pour 
l'amélioration. 
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g) Les émissions de GES provenant de la production d'électricité au Canada diminuent 

Alors que les émissions de GES du secteur des transports continuent d'augmenter, il en va tout 
autrement pour les émissions de GES du secteur de l'électricité au Canada. Cela signifie que les 
véhicules électriques deviennent de plus en plus propres à mesure que le réseau électrique canadien 
se décarbonise. 

Selon Environnement et changement climatique Canada : 

- Les émissions de GES du secteur de l'électricité sont passées de 94,72 Mt d'équivalent CO2 en 1990 à 
64,25 Mt d'équivalent CO2 en 2018, soit une baisse de 32 %. 

- Les émissions de GES du secteur de l'électricité sont passées de 119,33 Mt d'équivalent CO2 de 2005 à 
64,25 Mt d'équivalent CO2 en 2018, soit une baisse de 46 %. 

- En 1990, le secteur de l'électricité représentait environ 15 % des émissions totales de GES au Canada. 
Il ne représente aujourd'hui que 9 % des émissions de GES du Canada. Cela signifie que la contribution 
des émissions de GES du secteur de l'électricité au Canada a diminué de 40 % entre 1990 et 2018. Cette 
baisse se poursuivra dans les années à venir, car de plus en plus de centrales au charbon seront bientôt 
remplacées par des sources d'énergie propres comme l'énergie hydraulique, éolienne et solaire, et par 
des sources moins émettrices de GES comme le gaz naturel. 
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h) Les émissions de GES du secteur canadien de l'électricité : l'un des plus propres au monde 

- Selon le cahier d’information sur l’énergie 2020-20214 de Ressources naturelles Canada, la 
production d'électricité du Canada est déjà l'une des plus propres au monde, surtout si on la 
compare à celle des quatre principaux pays producteurs d'électricité, 82 % de l'électricité au 
Canada provenant de sources non émettrices de gaz à effet de serre.  

- L'hydroélectricité en représente 60 %, le nucléaire 15 % et les autres énergies renouvelables les 
7 % restants.  

- Entre 2010 et 2018, la production d'électricité à partir de sources renouvelables a augmenté de 
16 %, le solaire et l'éolien ayant connu la plus forte croissance. 

 

i) Les émissions de GES des véhicules partiellement ou totalement électriques : plus propres 
que les véhicules à essence... partout au Canada 
 
Selon un document présenté par le Conseil national de recherches du Canada lors de la 
conférence annuelle de Mobilité électrique Canada en novembre 2020, les émissions de GES des 
véhicules électriques pendant tout leur cycle de vie (du berceau au tombeau) sont toujours plus 
propres que celles des véhicules à essence, et ce partout au Canada. 
 
L'analyse du cycle de vie du CNRC démontre que les émissions de gaz à effet de serre des 
véhicules électriques sont inférieures de : 
 
- Québec : Entre 35 % (PHEV) et 55 % (EV) moins d'émissions de GES que les véhicules à essence. 
Selon MÉC, les résultats en matière d'émissions de GES pour la Colombie-Britannique, les 
Territoires du Nord-Ouest, le Yukon, le Manitoba, l'Ontario, l'Île-du-Prince-Édouard, Terre-
Neuve et le Nouveau-Brunswick sont proches de ceux du Québec puisque la grande majorité de 
leur production d'électricité émet peu de GES. Ces provinces et territoires représentent 82 % de 
la population du Canada. 
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- Alberta : entre 10% (VÉ) et 20 % (PHEV) de moins que les véhicules à moteur à combustion 
interne. En 2018, 92 % de la production d'électricité de l'Alberta provenait de combustibles 
fossiles : 43 % de charbon et de coke + 49 % de gaz naturel.5 Au fur et à mesure que l'Alberta se 
dirige vers des sources de production d'électricité plus propres, la différence entre les émissions 
de GES des véhicules à moteur à combustion interne et des véhicules électriques augmentera. 
 

 
 
Les résultats des émissions de GES de la Saskatchewan (88 % de sa production d'électricité 
provient de combustibles fossiles) et de la Nouvelle-Écosse (76 % de sa production d'électricité 
provient de combustibles fossiles) se situent entre ceux du Québec et de l'Alberta. 
 
j) Ces voitures électriques populaires émettent beaucoup moins de GES que leurs équivalents 
à essence 
 
Selon une analyse de 2020 réalisée par Carbon brief, les émissions de GES sur le cycle de vie de 
véhicules électriques populaires comme la Nissan Leaf avec une batterie de 40 kWh et la Tesla 
Model 3 Long Range avec une batterie de 75 kWh sont beaucoup plus faibles que les émissions 
de GES d'une voiture à essence moyenne. 
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Les émissions de GES sur le cycle de vie de la Nissan Leaf de 40 kWh sont de 50% inférieures à celles d'un 
véhicule à essence qui consomme en moyenne 7,2 L / 100 km aux États-Unis 

 
 
Les émissions de GES sur le cycle de vie d'une Tesla modèle 3 de 75 kWh sont inférieures de 43 
% à celles d'un véhicule à essence qui consomme en moyenne 7,2 L/100 km aux Etats-Unis. 
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k) Les émissions de GES des véhicules électriques (et de leurs batteries) continuent à diminuer. 
 
À mesure que la production d'électricité devient plus propre et que la technologie des batteries 
évolue, les émissions de GES des véhicules électriques continueront à diminuer par rapport à un 
véhicule à gaz moyen. 

 
 
Selon un document publié en septembre 2020 par l'université de technologie d'Eindhoven et 
intitulé Comparing the lifetime greenhouse gas emissions of electric cars with the emissions of 
cars using gasoline or diesel : « Le développement et une ingénierie plus intelligente (par 
exemple, la préservation de la chaleur dans le processus de fabrication) ont considérablement 
réduit l'énergie nécessaire aux usines pour produire des éléments de batterie... Sur la base d'une 
liste de publications récentes, nous supposons une fourchette de 40 à 100 kg/kWh avec une 
moyenne de 75 kg/kWh. » 
 
En 2013, le calcul général des émissions de GES provenant de la production de piles de batteries 
était d'environ 175 kg/kWh. Cela signifie que l'amélioration de la fabrication des piles a permis 
de réduire leurs émissions de GES de 60 % par kWh au cours des dernières années.  
 
De plus, comme la technologie des batteries évolue rapidement, on peut s'attendre à ce que les 
batteries des VÉ soient beaucoup plus efficaces. 
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Chapitre 2 : Évolutions et révolutions technologiques des VZÉ 

Au fil du temps, les évolutions technologiques et les révolutions des énergies renouvelables et des 
véhicules électriques les rendent de plus en plus compétitifs. À titre d'exemple, les véhicules hybrides 
sont sur le marché depuis 1997, tandis que les véhicules électriques sont arrivés en 2011. Les 
subventions pour l'achat de véhicules hybrides ont existé pendant des années pour aider à compenser 
leur prix plus élevé... dès 2006 sous le gouvernement Harper.  

Maintenant que les prix des véhicules hybrides sont de plus en plus compétitifs, ils n'ont plus besoin de 
subventions. Nous prévoyons une parité des prix d'achat entre les véhicules électriques et les véhicules 
à gaz d'ici 2025, ce qui signifie que les véhicules électriques seront devenus compétitifs en moins de 
temps que les véhicules hybrides. Il est donc logique que l'industrie des VZÉ et les citoyens canadiens 
bénéficient d'un soutien temporaire du gouvernement pour aider ce secteur à se développer et à créer 
des emplois de qualité dans tout le pays. 

a) Évolution rapide de l'autonomie des véhicules électriques 

En 2012, l'autonomie moyenne d'un véhicule électrique, en excluant les Tesla, était d'environ 110 km. 
En 2016, elle était d'environ 150 km. En 2020, la plupart des VÉ offrent une autonomie moyenne de 400 
km... pour moins de la moitié du prix d'une Tesla de 2012 ayant alors la même autonomie. En 2025, cette 
autonomie devrait se situer entre 600 et 1000 km, ce qui sera supérieur à l'autonomie de nombreux 
véhicules à essence. 

N'oublions pas que 90 % des Canadiens parcourent moins de 60 km par jour pour se rendre au travail et 
en revenir. Donc, pour la grande majorité des conducteurs, cette autonomie de 400 km est déjà plus que 
suffisante pour les trajets quotidiens... et les trajets plus longs. 

b) Diminution rapide du temps de recharge 

En 2012, en raison de l’absence de stations de recharge rapide, le temps de recharge était de 4 à 6 heures 
pour 100 kilomètres. En 2016, sur un chargeur rapide de 50 kW, il passait à environ 1 heure pour 250 
km. En 2020, de nouvelles stations de recharge ultra-rapides réduisent le temps de recharge à 20-30 
minutes pour 400 km, ce qui fait que les longs trajets avec un véhicule électrique ne posent plus de 
problème. D'ici 2025, le temps de recharge devrait être d'environ 10 minutes pour 600 km. 

Comme plus de 80 % des recharges des véhicules électriques sont effectuées à la maison, cela signifie 
que les gens perdent généralement moins de temps à brancher leur véhicule électrique qu'un 
propriétaire de véhicule à essence en prend à faire le plein à la station-service. 
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c) Ce qui s’en vient : Les cas GM et Tesla 

Voici deux exemples de constructeurs qui ont récemment annoncé des améliorations majeures de la 
technologie des batteries qui propulseront les véhicules électriques dans une toute nouvelle génération 
à l’horizon 2025. 

General Motors (Novembre 2020) 

« Au milieu de la décennie, les batteries Ultium de GM devraient coûter 60 % de moins que les batteries 
actuelles, avec une densité énergétique deux fois plus élevée. GM augmente l'autonomie maximale des 
VE à base d'Ultium à 450 miles. » 

 

 
(Crédit: batterie Ultium de GM) 

Tesla (sept 2020)   

Lors du Battery Day, Elon Musk a annoncé que le nouveau traitement des batteries, combiné à une 
fabrication avancée et à une exploitation minière plus propre, rendrait les véhicules Tesla non seulement 
plus propres, mais ferait baisser le prix des batteries de 56 % d'ici 2024, tandis que l'autonomie 
augmenterait de 54 %, ce qui ferait d'une Tesla de 25 000 dollars américains une réalité dans quelques 
années seulement. 

 

(Crédit : Présentation de Tesla) 
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Chapitre 3 : Pollution atmosphérique et santé 

 

 
 

a) 14 600 décès par an dus à la pollution de l'air au Canada : 7,5 fois plus que les accidents de 
voiture 
 
Selon l'Organisation mondiale de la santé, la pollution de l'air ambiant est responsable d'environ 
4,2 millions de décès par an en 2018 dus à des accidents vasculaires cérébraux, des maladies 
cardiaques, des cancers du poumon et des maladies respiratoires chroniques.6 La pollution de l'air 
est de loin la première cause de mortalité sur la planète. 
 
Selon le dernier rapport publié par Santé Canada en 2019, intitulé Impacts de la pollution 
atmosphérique sur la santé au Canada : Estimations des résultats en matière de morbidité et de 
mortalité prématurée7, « Santé Canada estime à 14 600 le nombre de décès annuels au Canada 
pouvant être attribués à la pollution atmosphérique d'origine humaine en Amérique du Nord, sur 
la base des chiffres de population de 2015. » 14 600 décès dus à la pollution de l'air représentent 
7,5 fois le nombre de décès dus aux accidents de la route, qui était de 1 922 en 2018.8 

 
b) Régions polluées et COVID-19 : Un taux de mortalité supérieur de 11% 

 
Pendant la pandémie de COVID-19, les chercheurs de l'Université de Harvard affirment que les 
personnes atteintes de COVID-19 qui vivent dans des régions où le niveau de pollution 
atmosphérique est élevé risquent davantage de mourir de la maladie que celles qui vivent dans 
des régions moins polluées. « Nous avons constaté qu'une augmentation de 1 ug/m3 de la 
moyenne à long terme des PM2,5 est associée à une augmentation statistiquement significative 
de 11 % du taux de mortalité due à la COVID-19 dans le comté », ont déclaré les auteurs du 
rapport. 
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c) Transports et la pollution de l'air : Après des années de progrès, nous stagnons 
 
Les gouvernements américain et canadien ont fait beaucoup pour que les constructeurs 
automobiles construisent des voitures, des camions légers et des bus et camions lourds qui 
émettent de moins en moins de pollution atmosphérique comme le monoxyde de carbone, les 
particules, le NOx, le COV, etc. Mais après des années de progrès, il semble que la flotte 
canadienne de véhicules à moteur à combustion interne ait maintenant des problèmes pour 
émettre moins de polluants atmosphériques par le tuyau d'échappement.  En revanche, les 
véhicules 100 % électriques (légers ou lourds) n'émettent aucun polluant atmosphérique par le 
tuyau d'échappement... puisqu'il n'y a pas de tuyau d'échappement. 
 

d) Derniers chiffres et statistiques sur la pollution de l'air du gouvernement du Canada9 
 
 

 
 

e) Les émissions de monoxyde de carbone (CO) au Canada 
 
Il s'agit d'un gaz incolore, inodore et insipide produit par la combustion d'essence, de bois, de 
propane, de charbon ou d'un autre combustible. Les appareils et les moteurs mal ventilés, en 
particulier dans un espace clos ou hermétiquement fermé, peuvent permettre au monoxyde de 
carbone de s'accumuler à des niveaux dangereux. En 2017, le transport (routier, ferroviaire, 
aérien et maritime) était la plus grande source d'émissions de CO au Canada.  
 
Si les émissions de monoxyde de carbone ont considérablement diminué entre 1990 et 2014, 
nous avons récemment constaté une augmentation des émissions provenant des transports, 
passant de 1790,2 Kt en 2014 à 1819,1 Kt en 2017. 
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En 2017 :  
            - 53,9 % des émissions totales de monoxyde de carbone au Canada provenaient du secteur      des    
transports 
            - Les voitures particulières, les motocyclettes, les camions légers, les gros camions et les autobus  
représentaient 30,5 % des émissions totales de monoxyde de carbone au Canada 

 
f) Les émissions d’oxydes d'azote au Canada 

 
(NOx signifie un mélange indéterminé de NO et de NO2) se forment principalement à partir de N2 

et d'O2 lors de la combustion à haute température du carburant dans les voitures. Des 
convertisseurs catalytiques sont utilisés pour réduire les émissions. Néanmoins, le NO provoque 
une brume brun-rougeâtre dans l'air des villes qui contribue aux problèmes cardiaques et 
pulmonaires et peut être cancérigène. Les oxydes d'azote contribuent également aux pluies 
acides car ils se combinent avec l'eau pour produire de l'acide nitrique (HNO3) et d'autres acides. 
Les sources naturelles d'oxydes d'azote comprennent celles produites lors du métabolisme de 
certaines bactéries du sol. Si les émissions d'oxydes d'azote sont en baisse, le niveau des 
émissions dans les transports reste important.  

 
En 2017, 
             - Les transports représentaient 51,7 % des émissions totales d'oxydes d'azote au Canada 
             -  Les voitures particulières, les motocyclettes, les camions légers, les gros camions et les autobus 
                représentaient 21,9 % des émissions totales d'oxydes d'azote au Canada. 
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g) Les émissions de carbone noir au Canada 
 
 Le carbone noir est un puissant composant des particules formées pcar la combustion 
incomplète de combustibles fossiles, de bois et d'autres combustibles, qui contribue au 
réchauffement du climat. Une combustion complète transformerait tout le carbone du 
combustible en dioxyde de carbone (CO2), mais la combustion n'est jamais complète et le CO2, le 
monoxyde de carbone, les composés organiques volatils, le carbone organique et les particules 
de carbone noir sont tous formés dans le processus. Le mélange complexe de particules résultant 
d'une combustion incomplète est souvent appelé "suie"... Pendant cette courte période, le 
carbone noir peut avoir des impacts directs et indirects importants sur le climat, les régions 
glaciaires, l'agriculture et la santé humaine. En 2017, les émissions de carbone noir provenant du 
transport (routier, ferroviaire et maritime) + les véhicules hors route représentaient 54,4 % des 
émissions totales de carbone noir. 

 

 



 

 
 

Electric Mobility Canada /Mobilité électrique Canada – www.emc-mec.ca - info@emc-mec.ca 
38 place du Commerce, 11-530  Ile des Sœurs, QC  H3E 1T8 

24 

h) Comment tue la pollution de l’air? 

              Par le Dr. François Reeves 

                                  

« Pour comprendre la toxicité de la pollution, il suffit de penser à la fumée de tabac. Le tabac entraîne 
jusqu'à 300 % de mortalité en plus chez les fumeurs et 25 % de mortalité en plus chez les non-fumeurs. 
On comprend donc que la fumée secondaire des villes (charbon, essence, diesel, mazout, poêles à bois) 
que nous respirons peut être dangereuse, d'autant plus qu'elle est beaucoup plus toxique que la 
cigarette.  

Pour illustrer cette toxicité, prendre 5 ou 6 bouffées de cigarettes présente un risque très faible ; 
imaginez prendre 5 ou 6 bonnes bouffées d'un tuyau d'échappement.  Pour prolonger l'analogie, le 
fumeur n'est pas "contaminé" entre deux cigarettes. Pour le citoyen d'une zone polluée, chacune de ses 
respirations est contaminée 24h/24 et 7j/7, et ce dès le berceau, l'exposant à une masse importante de 
polluants. Nous respirons entre 10 et 20 000 litres d'air par jour, soit 10 à 20 kilos. Même avec une 
concentration assez faible de polluants, cette masse d'air finit par provoquer une exposition importante. 

Dans les fumées des moteurs à combustion, on trouve de l'ozone (qui triple en cas de canicule), du 
monoxyde de carbone (qui tue en quelques minutes), du dioxyde de soufre SO2 et du dioxyde d'azote 
NO2 (qui oxydent nos artères). Combinés à la vapeur d'eau, ces deux derniers se transforment en acide 
sulfurique et en acide nitrique.  

Les moteurs fossiles émettent également des particules fines et ultrafines, une soupe de nanoparticules 
très variées (charbon, métaux lourds, molécules synthétiques) et qui ont une chose en commun : elles 
sont si petites (2,5 µ et 0,1 µ) que lorsque nous les respirons, elles passent du sang à la circulation 
artérielle. Comme le CO, le NO2, le SO2 et l'ozone, tous gazeux, inflammatoires et oxydants. Cela 
explique pourquoi nos artères sont attaquées par la pollution. La pollution provoque l'athérosclérose, la 
rouille artérielle qui obstrue progressivement nos vaisseaux et que nous débloquons par millions dans 
le monde entier avec nos pontages coronariens. Et nous avons raison de protéger nos forêts : elles nous 
protègent. Aux États-Unis, on estime que les arbres purifient l'air de 17 millions de tonnes de smog par 
an, ce qui permet d'économiser 6,8 milliards de dollars en frais de santé. Il n'y a pas que le cœur qui est 
touché. 
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Les polluants fossiles affectent tous les aspects de la santé, du fœtus aux personnes âgées. L'université 
de Californie du Sud abrite l'un des principaux départements de santé environnementale au monde. En 
2017, elle a procédé à une révision majeure de ses études : 

La pollution de l'air, en particulier à proximité des routes polluées, provoque : 

-Plus de diabète gestationnel 
-Plus de bébés de faibles poids 
-Plus d'obésité chez les enfants dont la grossesse s'est déroulée dans un environnement pollué   
- Plus de retard de développement à l'école 
- Plus d'hypertension artérielle 
- Plus de diabète 
- Plus de mauvais cholestérol 
- Plus d'asthme 
- Détresse respiratoire plus aiguë 
- Plus d'emphysème et de bronchite chronique 
- Plus de calcium dans les artères (durcissement) 
- Plus de thromboses artérielles avec infarctus et accident vasculaire cérébral  
- Plus d'arythmies et d'arrêts cardiaques 
- Davantage de cancers, en particulier le cancer du poumon 
- Plus de Parkinson 
- Plus de démence vasculaire 
- Plus d'Alzheimer 

Toutes ces maladies ont plusieurs causes pour expliquer pourquoi un individu en particulier en souffre. 
Ces maladies sont dites multifactorielles. Tout d'abord, il y a l'hérédité et les habitudes de vie, dont il est 
bien prouvé qu'elles sont des facteurs de maladie.  

L'environnement est désormais un élément important des facteurs de risque. 

En éliminant de nos véhicules de nombreux dérivés du pétrole et des matières synthétiques, connus 
pour être cancérigènes, nous évitons de nombreuses maladies. Une étude conjointe des universités de 
Montréal et McGill a montré que les femmes exposées à des niveaux élevés de HAP ont davantage de 
cancers du sein, en particulier à proximité des routes polluées. Les HAP sont des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques émis par les tuyaux d'échappement.  

La bonne nouvelle, c'est qu'il est beaucoup plus facile de modifier l'environnement que de modifier nos 
gènes.  

Et l'électrification des transports est l'une des solutions à portée de main pour transformer un avenir 
sombre en un avenir brillant ». 
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i) Coûts de la pollution de l’air: $114 milliards par an 

Comme le montrent les pages précédentes, la pollution atmosphérique due aux transports représente 
une part importante de la pollution atmosphérique totale au Canada.  Maintenant, si nous ajoutons les 
coûts économiques de la pollution de l'air par région et par polluant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 

Impact économique de la pollution atmosphérique au Canada : $114 milliards de dollars par an 

Là encore, selon le dernier rapport publié par Santé Canada en 2019 et intitulé Impacts de la pollution 
atmosphérique sur la santé au Canada : estimations des résultats en matière de morbidité et de mortalité 
prématurée, la « valeur économique annuelle totale des résultats de santé associés à la pollution 
atmosphérique est d'environ $114 milliards de dollars7. Ce montant reflète principalement les décès 
prématurés évalués à 108 milliards de dollars. Bien que la valeur monétaire associée aux résultats de 
morbidité soit faible (5,5 milliards de dollars) par rapport à celle associée aux décès, les effets de la 
morbidité représentent un fardeau pour la santé de la population canadienne. »  
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L'impact élevé de la pollution atmosphérique due aux transports sur les vies humaines et les coûts de 
santé sont deux arguments très importants en faveur de la transition vers les véhicules électriques. 
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Chapitre 4 :  Emplois & Innovation 

Comme nous verrons de plus en plus de véhicules électriques sur les routes du Canada et du monde 
entier pour aider à lutter contre le changement climatique et la pollution atmosphérique, il y a une autre 
question très importante que nous devons nous poser :  

Le Canada va-t-il profiter de la lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique pour 
créer des emplois dans un secteur de haute technologie innovant tel que l'électrification des transports 
ou les Canadiens vont-ils devoir importer des véhicules électriques, des batteries et des technologies 
d’ailleurs et manquer le bateau des emplois à long terme de haute qualité et bien rémunérés ?    

 

C'est LA question. Et les Canadiens n'ont pas beaucoup de temps pour y réfléchir. En ce moment, il y a 
des pays et des régions dans le monde qui sont résolument engagés dans la construction d'une industrie 
des VE. De la Chine à la Corée et à l'Europe, des pays imposent des réglementations plus strictes tout en 
aidant l'industrie à faire la transition. 

Le Canada a la chance de disposer d'un secteur de l'innovation florissant, d'une main-d'œuvre 
hautement qualifiée, de ressources naturelles abondantes et d'universités de classe mondiale qui 
peuvent mener le passage à la mobilité électrique et intelligente. Nous pouvons donc soit considérer le 
passage à la mobilité électrique comme un défi difficile... 

Ou une grande opportunité. 
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a) 23 septembre 2020 : Un discours du Trône historique 
 
Le 23 septembre 2020, le gouvernement du Canada a annoncé son intention claire de devenir un 
leader mondial dans le domaine des technologies propres dans le Discours du Trône1: 
 
« Dans le cadre de son plan, le gouvernement va :  

- Créer des milliers d'emplois dans le domaine de la rénovation des maisons et des bâtiments, en 
réduisant les coûts énergétiques pour les familles et les entreprises canadiennes ; 

- investira dans la réduction de l'impact des catastrophes liées au climat, comme les inondations 
et les incendies de forêt, afin de rendre les communautés plus sûres et plus résistantes ; 

- aidera à offrir davantage de possibilités de transport en commun et de transport actif ; 

- Et rendre les véhicules à émissions zéro plus abordables tout en investissant dans un plus grand 
nombre de stations de recharge dans tout le pays. 

Un bon exemple d'adaptation à un avenir neutre en carbone est la construction de véhicules et 
de batteries à émissions zéro. Le Canada dispose des ressources - du nickel au cuivre - nécessaires 
à ces technologies propres. Ceci - combiné à l'expertise canadienne - constitue l'avantage 
concurrentiel du Canada. 

Le gouvernement lancera un nouveau fonds pour attirer les investissements dans la fabrication 
de produits à zéro émission et réduira de moitié le taux d'imposition des sociétés pour ces 
entreprises afin de créer des emplois et de faire du Canada un leader mondial dans le domaine 
des technologies propres. Le gouvernement veillera à ce que le Canada soit la juridiction la plus 
compétitive au monde pour les entreprises de technologies propres. » 

Faire du Canada l'endroit le plus compétitif au monde pour les entreprises de technologies 
propres est un objectif très ambitieux.  

Bien qu'ambitieux, il est réalisable. 

b) Des emplois partout au Canada 

- Avec une abondance de minéraux et de métaux stratégiques en Colombie-Britannique, en 
Alberta, au Saskatchewan, en Ontario et au Québec ; 

- Avec des universités et des centres de recherche spécialisés de la Colombie-Britannique 
(hydrogène), de l'Ontario (prototypes, matériaux, recyclage), du Québec (batteries, 
infrastructures, recyclage) et de la Nouvelle-Écosse (batteries)  
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- Avec des constructeurs automobiles de la Colombie-Britannique au Manitoba, de l'Ontario au 
Québec 

- Les services publics, les fournisseurs d'infrastructures, les électriciens et les ouvriers du 
bâtiment travaillent dans les infrastructures de mobilité électrique dans toutes les provinces. 

Le Canada peut certainement devenir un leader. 

C) Véhicules électriques sur la route : Une croissance exponentielle en perspective 

Selon le rapport Electric Vehicle Outlook 2020 de Bloomberg New Energy Finance, la croissance des 
véhicules électriques sera exponentielle dans les années à venir. Des voitures particulières aux 
camions légers, des poids lourds aux bus électriques, les ventes de VZÉ sont en hausse dans le monde 
entier. 

- Ventes de VZÉ : Les ventes de VZÉ de tourisme sont passées de 450 000 en 2015 à 2,1 millions en 
2019. Elles devraient atteindre 8,5 millions en 2025, 26 millions en 2030 et 54 millions en 2040. 

- Part des VZÉ : les nouvelles ventes devraient passer de 2,7% en 2020 à 10% en 2025, 28% en 2030 
et 58% en 2040. 

- Demande de pétrole : Les VZÉ de tous les segments déplacent déjà 1 million de barils ou de 
demande de pétrole chaque jour. 

 
Tous ces VZÉ augmentent la demande d'électricité, mais pas autant que vous ne le pensez. D'ici 
2040, les VZÉ pour passagers devraient consommer 1 290 TWh, les VZÉ commerciaux 389 TWh, 
les bus électriques 1 290 TWh et les deux-roues électriques 69 TWh. 
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d) Statistiques de ventes de VZÉ au Canada en 2020 
 
Selon les nouvelles données de Statistique Canada sur les ventes de VZÉ10 , les ventes de ZEV 
représentaient 3,5 % de l'ensemble des ventes de véhicules légers pour le premier semestre 2020 
au Canada. Nous rappelons que les objectifs gouvernementaux de ventes de VZÉ au Canada 
devraient atteindre 10 % d'ici 2025, 30 % d'ici 2030 et 100 % d'ici 2040. 
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e) Des emplois : Croissance dans l'électricité, réduction dans le pétrole et le gaz 
 
Selon le  cahier d’information sur l’énergie 2019-202011, il y a actuellement 60 % d'emplois directs 
en plus dans le secteur de l'électricité (0,5 % de l'emploi total au Canada) que d’emplois directs 
dans le secteur de l'extraction du pétrole et du gaz (0,3 % de l'emploi total au Canada). 
 
Ces dernières années, le secteur pétrolier et gazier a souffert de la faiblesse des prix et de la 
demande de pétrole, ce qui a eu un impact dévastateur sur les travailleurs canadiens du secteur 
pétrolier et gazier... et les investisseurs ne s'attendent pas à ce que la situation s'améliore de 
sitôt. « Selon Statistique Canada, le pays a enregistré la plus forte baisse de l'emploi dans le 
secteur des ressources naturelles au cours du deuxième trimestre de 2020, avec près de 43 000 
travailleurs qui ont perdu leur emploi. L'emploi dans le secteur des ressources naturelles a chuté 
de 7.3 %. Ces pertes ont été provoquées par une baisse importante de la demande de pétrole 
brut et de produits pétroliers raffinés en raison des restrictions de voyage dans le monde entier 
et de la prévalence croissante du travail et de la scolarité à domicile, a déclaré Statistique Canada 
dans un communiqué. » 

 

 
 

 

f) 559 400 emplois propres d'ici 2030 : Près de 50 % dans les transports propres.  
 
Selon le rapport intitulé The Fast Lane, tracking the energy revolution 2019 de Clean Energy 
Canada, la demande pour les emplois dans transports et les énergies propres croîtra très 
rapidement. « Ce sont des emplois comme la fabrication de voitures électriques, de bus et de 
camions qui devraient arriver sur nos routes en nombre record. En fait, plusieurs autorités de 
transport se sont engagées à n'acheter que des bus électriques au cours de la prochaine 
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décennie. Ce sont des emplois comme la fabrication de voitures électriques, de bus et de camions 
qui devraient arriver sur nos routes en nombre record. En fait, plusieurs autorités de transport 
se sont engagées à n'acheter que des bus électriques au cours de la prochaine décennie. » 
 

 
 

Chapitre 5 : Plus de $190 milliards de chiffre d’affaire entre 2021 et 2030 

 

 
(courbe du nombre de VZÉ au Québec entre 2013 et 2020) 
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a) $9 milliards de revenus pour les fournisseurs d’électricité 

 
Selon les données de la SAAQ et de l'AVÉQ, la province de Québec est en voie d'atteindre ses 100 
000 ZEV d'ici janvier 2021. Cela ne représente qu'un mois de retard en raison de la baisse des 
ventes de véhicules légers (COVID-19). Compte tenu du fait que ces véhicules à zéro émission 
doivent être rechargés, nous avons calculé les recettes réelles pour Hydro-Québec. 
 
Faisons le calcul suivant :  
 
- 100 000 VZÉ à 20 000 km par an en Moyenne 
- Chaque VZÉ a une consommation électrique moyenne de 20 kWh / 100 km (pour les véhicules 
légers uniquement) 
- Le tarif d'Hydro-Québec est d'environ 10,8 cents/kWh pour la facturation à domicile.  
- 100 000 ZEV X 4000 kWh par VZÉ/an X 10,8 cents / kWh = $43 200 000  
 
Si on multiplie ce nombre par 15 (1,5 million de ZEV d'ici 2030, ce qui est la nouvelle cible pour 
le Québec en 2030), Hydro-Québec devrait faire au moins $650 millions de dollars en 2030... rien 
que pour les véhicules électriques légers. Si l'on ajoute les revenus de la recharge des autobus 
électriques, des autobus scolaires et des camions, les revenus prévus pour Hydro-Québec 
dépasseront 1 milliard de dollars par année en 2030, soit environ 3,6 milliards de dollars d'ici 
2030... aux tarifs d'électricité actuels. 
 
Si l'on multiplie les recettes d'HQ par 2,5 pour l'ensemble du Canada, cela représente des recettes 
potentielles pour les services publics canadiens de plus de 9 milliards de dollars entre 2021 et 
2030. Pourquoi multiplier par 2,5 ? Parce qu'en 2019, les ventes de véhicules légers au Québec 
représentaient environ 23 % du marché canadien.  
 
Nous devrions donc normalement multiplier le nombre de véhicules légers neufs vendus par 4,3 
(23 % X 4,3 = 99 % des ventes canadiennes) pour tenir compte des ventes totales de véhicules 
légers au Canada, mais nous multiplions ce nombre par seulement 2,5 au lieu de 4,3 pour tenir 
compte du fait que le Québec pourrait encore représenter le plus important marché des VE au 
Canada.  

 
b) $157,5 milliards de recettes tirées des ventes de VZÉ légers 

 
Soyons prudents et disons qu'un VZÉ coûtera en moyenne $45 000 dollars d'ici 2030. Cela ne 
devrait pas être trop surprenant puisque le prix de vente moyen d'un véhicule utilitaire léger au 
Canada était de plus de $40 000 dollars en 201912. Donc 1 400 000 ZEV X 40 000 $ = 63 milliards 
de dollars sur 10 ans. Encore une fois, si on multiplie ce chiffre par 2,5 au lieu de 4 pour réfléchir 
au fait que le Québec représente peut-être encore le plus important marché des VE au Canada, 
il pourrait représenter un marché de 157,5 milliards de dollars entre 2021 et 2030. 



 

 
 

Electric Mobility Canada /Mobilité électrique Canada – www.emc-mec.ca - info@emc-mec.ca 
38 place du Commerce, 11-530  Ile des Sœurs, QC  H3E 1T8 

35 

 
c) $3,75 milliards de dollars en revenus de chargeurs résidentiels 

 
Ajoutez à cela une augmentation exponentielle des ventes de chargeurs résidentiels et des 
contrats d'installation pour les entrepreneurs en électricité. Si 2/3 des propriétaires de ZEV 
achètent un chargeur résidentiel à un prix moyen de 1000 $ chacun, cela signifie au moins 1 
milliard de dollars de ventes sur 10 ans + au moins 500 millions de dollars de revenus 
d'installation. $1,5 milliard de dollars X 2,5 = un marché potentiel de $3,75 milliards de dollars 
pour la vente et l'installation de chargeurs résidentiels entre 2021 et 2030. 
 

d) $537 millions de dollars de revenus pour les BRCC 
 
Si on ajoute à cela 2150 BRCC entre 2021 et 2030 au Québec à raison de 100 000 $ par chargeur 
(installation comprise), cela représente environ 215 millions de dollars entre 2021 et 2030 X 2,5 
= $537 millions de dollars au Canada entre 2021 et 2030. 

 
e) $6,5 milliards de dollars de recettes provenant de la vente d’autobus électriques 

 
Si l'on additionne le nombre total de véhicules urbains électriques que le Québec souhaite voir 
circuler d'ici 2030 (55 % du parc de véhicules d'ici 2030) : 55 % d'environ 4 000 autobus de 
transport en commun13 = 2 200 autobus électriques d'ici 2030. 2200 X 1,2 million de dollars 
chacun (prix de 2019) = 2,6 milliards de dollars X2,5 = $6,5 milliards de dollars entre 2024 et 2030 

 
f) $3,94 milliards de dollars de recettes provenant des autobus scolaires électriques 

 
Il y avait 10 784 autobus scolaires au Québec en 2019. Comme le gouvernement du Québec 
prévoit que 65 % de ces autobus scolaires seront électriques d'ici 2030, cela représente environ 
7 000 autobus scolaires électriques. 7000 X 225 000 $ chacun d'ici 2030 = 1,575 milliard de dollars 
= 3,94 milliards de dollars X 2,5 entre 2021 et 2030 

 
 

g) $10,5 milliards de dollars de ventes de camions électriques 
 
En 2019, il y avait 700 000 camions immatriculés au Canada, si seulement 5% de ces camions sont 
électriques d'ici 2030, cela représente 35 000 camions à un prix moyen de 300 000 $ = 10,5 
milliards de dollars d'ici 2030 

 
Résultat : 9 milliards de dollars + 157,5 milliards de dollars + 3,75 milliards de dollars + 0,537 
milliard de dollars + 6,5 milliards de dollars + 3,94 milliards de dollars + 10,5 milliards de dollars 
= $191,7 milliards de dollars de recettes potentielles entre 2021 et 2030 
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Chapitre 6 : 14 mythes sur les véhicules électriques 
 

Par Daniel Breton 
Président directeur général de Mobilité Électrique Canada 
 
Au cours des nombreuses années où j'ai écrit sur les véhicules hybrides et électriques, j'ai été 
confronté à de nombreux mythes véhiculés par les médias, les médias sociaux, les 
concessionnaires et toute une panoplie de commentateurs divers. Et certains de ces mythes sont 
particulièrement tenaces. 
 
Voici donc 14 mythes que je veux déboulonner : 
 

a) Mythe n°1 : Les voitures électriques sont très (trop) chères 
 
Bien que les véhicules hybrides et électriques coûtent généralement plus cher à l'achat ou à la 
location que leurs équivalents à essence, le coût total de propriété (coût d'acquisition + coûts 
d'entretien + coûts énergétiques + coûts d'assurance + valeur de revente) signifie souvent que 
les véhicules hybrides ou électriques rechargeables finissent par coûter à peu près le même prix, 
ou parfois légèrement moins, que leurs équivalents à essence. 
 
Par exemple, une Honda Civic, une Toyota Corolla ou une Hyundai Ioniq electric vous coûteront 
à peu près la même chose sur une période de 1 à 5 ans dépendant des juridictions, surtout avec 
les rabais gouvernementaux. Après 5 ans, le véhicule électrique coûtera beaucoup moins cher. 
Selon Bloomberg New Energy Finance, le prix d'achat des VZÉ et de leurs homologues à essence 
devrait être au pair d'ici 2024-2025, sans rabais du gouvernement. 

 
b) Mythe n°2 : Les batteries ne durent pas longtemps et leur remplacement est coûteux. 

 
J'entends les gens répéter ce mythe depuis plus de 15 ans. Tout d'abord, il est important de savoir 
que les batteries des véhicules hybrides, hybrides rechargeables et électriques sont 
généralement protégées par une garantie minimale de 8 à 10 ans ou 160 000 km ou plus. Ce sont 
donc les composantes des véhicules légers sur le marché qui ont la garantie la plus longue. De 
plus, au cours des 20 dernières années, nous avons découvert que les batteries durent 
généralement aussi voire plus longtemps que les véhicules eux-mêmes. 
 
Si elles doivent être remplacées, par exemple en cas d'accident, le prix des batteries varie en 
fonction de leur composition chimique et de leur capacité. En d'autres termes, une batterie NiMH 
(véhicule hybride) coûte aujourd'hui peu à remplacer (généralement moins de 2 500 dollars) et 
une batterie Li-Ion (que l'on trouve dans certains véhicules hybrides et dans les véhicules 
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hybrides rechargeables et 100 % électriques) verra son prix varier en fonction de sa capacité (de 
4 000 à 25 000 dollars). 
Si vous pensez que 25 000 $ est un prix élevé, sachez qu'il s'agit d'une très grosse batterie que 
l'on trouve dans une voiture de luxe et qu'elle est donc plus chère. N'oubliez pas qu'en cas 
d'accident, le moteur à essence d'une voiture de luxe coûtera tout aussi cher à remplacer. Vous 
pensez probablement que le moteur d'une Toyota Yaris est beaucoup moins cher que celui d'une 
Porsche 911. De plus, avec la baisse constante du prix des batteries, la batterie qui coûtait à 
l’époque $10 000 dollars à remplacer dans ma vénérable Honda Insight 2001 coûte maintenant 
moins de 2 000 dollars. Le prix des batteries dans les nouvelles voitures d'aujourd'hui va donc 
également diminuer au fil du temps, ce qui ne sera pas le cas pour le prix des moteurs à 
combustion interne. 
 

c) Mythe n°3 : Une voiture électrique n'est bonne que pour la ville 
 
Ce mythe était autrefois associé au fait que les voitures électriques avaient une autonomie plutôt 
limitée, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. En fait, vous pouvez maintenant parcourir 200, 300 
et même 400 kilomètres en hiver avec un nombre croissant de véhicules. De plus, le choix 
croissant de véhicules hybrides rechargeables signifie que vous n'êtes pas limité aux courtes 
distances ou à la conduite en ville. 
 
Récemment, j'ai même lu que des représentants du secteur automobile ont déclaré que les 
véhicules électriques étaient surtout bons pour les villes et que le meilleur exemple de ce fait 
était que 80 % des VZÉ de la province de Québec étaient concentrés à Montréal et à Québec. 
Voici les faits : Selon les données de la SAAQ et de l'AVÉQ, 24 % des VE au Québec sont 
immatriculés à Montréal et à Québec. Cela signifie que 76 % des VZÉ au Québec sont 
immatriculés en dehors de Montréal et de Québec dans les banlieues, les petites villes, les 
municipalités et les zones rurales. 

 
d) Mythe n°4 : le Canada est un grand pays, les gens doivent donc parcourir de plus longues 

distances 
 
Selon les données recueillies par le CNTA et MÉC auprès de Statistique Canada, 80 % des 
Canadiens parcourent moins de 40 km par jour pour aller travailler et revenir et 90 % des 
Canadiens parcourent moins de 60 km pour aller travailler et revenir.29 En fait, qui connaît 
quelqu'un qui conduit quotidiennement de la Nouvelle-Écosse à Vancouver ? Ce n'est pas parce 
que le Canada est un grand pays que les gens traversent le Canada en voiture pour aller travailler. 
Étant donné que de nombreux ménages possèdent plus d'une voiture ou d'un camion léger, il est 
tout à fait possible d'obtenir un véhicule électrique sur les deux véhicules... ou même d'obtenir 
un véhicule à moteur électrique. 
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e) Mythe n°5 : On ne peut pas faire de longs trajets avec une voiture électrique... surtout en hiver 
 
Outre la plus grande autonomie des nouveaux véhicules électriques, un facteur qui a changé la 
donne pour les longs trajets est le nombre croissant de bornes de recharge rapide que l'on trouve 
un peu partout sur les routes du Québec et de l'Amérique du Nord, ce qui vous aide grandement 
à parcourir de longues distances avec un véhicule 100 % électrique. Par exemple, l'année 
dernière, je suis parti en vacances aux Îles de la Madeleine (1200 km pour rejoindre le ferry) sans 
aucun problème et en un temps comparable à celui qu'il m'aurait fallu pour m'y rendre en 
véhicule à essence. Pour savoir où s'arrêter pour "faire le plein" d’un véhicule électrique, il suffit 
de connaître le réseau des stations de recharge rapide en téléchargeant les principales 
applications pour smartphones (Le Circuit Électrique, FLO, ChargeHub, PlugShare, ChargePoint, 
etc) qui vous informeront de l'endroit où vous pouvez vous brancher, du niveau des stations (L2, 
BRCC & Tesla) et de leur disponibilité. 
 
Voici 2 exemples de voyage en 2020 :  
 
Un voyage en hiver 
 
Un ami et moi avons conduit une Chevrolet Bolt EV 2020 en janvier dernier par une température 
de -20 degrés Celsius de Berthier à Saguenay, un voyage de 400 kilomètres. Nous avons d'abord 
roulé jusqu'à Québec (200 km) où nous nous sommes arrêtés pour manger pendant 40 minutes 
et charger le véhicule à 80 % sur un chargeur rapide de 50 kW. Nous sommes ensuite partis pour 
Saguenay (200 km) où nous avons traversé le parc des Laurentides dans les montagnes pour 
arriver avec plus de 125 kilomètres d'autonomie. 
 
Nous avons roulé à des vitesses variant de 95 km/h à 110 km/h selon la circulation et le degré 
d’adhérence plus ou moins faible de la route dans la neige. Nous devions parfois éteindre le 
chauffage car nous avions un peu trop chaud dans la voiture. Ce sont les conditions réelles de 
conduite en hiver.  
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Un voyage en été : 
 
L'été dernier, j'ai fait avec ma famille un voyage de 630 kilomètres de chez moi à Toronto. 
Nous avons roulé jusqu'à Kingston (365 km) où nous nous sommes arrêtés pour manger un 
morceau pendant que la voiture était en charge. Après 40 minutes, nous sommes partis pour 
aller directement à Toronto (265 km). 

 

 
 
Aussi simple que cela.  
 
Sans compter que de plus en plus d'hôtels, de restaurants, de gîtes touristiques et d'autres 
lieux offrent des services gratuits dans toute l'Amérique du Nord. 

 
f) Mythe n°6 : Les gens ne veulent pas acheter de voitures électriques 

 
Dans le passé, j'ai entendu cet argument de certains représentants de constructeurs automobiles 
à plusieurs reprises. Ils disaient qu'il n'y avait pas de demande réelle pour les voitures électriques 
et que si et quand il y aurait une telle demande, ils répondraient à la demande avec une offre 
suffisante. Je l'ai entendu avant d'être au gouvernement, quand j'étais au gouvernement, lors 
d'une commission parlementaire pour une norme VZÉ au Québec en 2016... et je l'entends 
encore maintenant. 
 
La réalité est très différente. 
 
En 2012, 2014, 2016 et même maintenant, il n'est pas toujours facile de trouver des véhicules 
électriques sur les terrains des concessionnaires au Québec. À l'extérieur du Québec, où il n'y a 
pas de loi VZÉ, c'est extrêmement difficile. Lorsque j'étais au gouvernement, mon équipe a 
documenté cette situation en effectuant de nombreuses visites chez différents concessionnaires 
du Québec. Il y avait peu d'inventaire à l'époque. 
 
En 2019 et 2020, les choses n'ont pas tellement changé. 
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Selon une étude de Dunsky Consultants en Énergie  datant de 2020 et intitulée Plug-In electric 
vehicle availability , « malgré l'existence d'une incitation nationale à l'achat de ZEV, il peut être 
très difficile de trouver un PEV car seulement 33 % des concessionnaires au Canada ont au moins 
un PEV en stock. En dehors du Québec, de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, moins de 20 
% des concessionnaires possèdent au moins un VZÉ.  
 
Compte tenu des objectifs fédéraux de vente de VZÉ pour 2025 et 2030, il sera important pour le 
gouvernement fédéral de continuer à surveiller la disponibilité des PEV dans tout le Canada et 
d'explorer les possibilités de résoudre les problèmes d'approvisionnement afin de s'assurer que 
le manque de disponibilité des PEV ne crée pas un obstacle supplémentaire à l'adoption des 
PEV ». À l’évidence, les constructeurs ne répondent pas à la demande des consommateurs. 
 
En fait, les concessionnaires qui veulent vendre des véhicules électriques et qui n'en ont pas en 
stock finissent par devoir essayer de dissuader les clients d’acquérir un tel véhicule afin 
d'atteindre leurs objectifs de vente... fixés par leurs constructeurs respectifs. 

 
 

g) Mythe n°7 : Les voitures électriques ne sont pas performantes. 
 
Le constructeur automobile Tesla a démystifié ce mythe depuis quelques années en proposant 
des voitures qui font un tabac sur tout ce qui fonctionne à l'essence, qu'il s'agisse de Porsche, de 
Ferrari ou de Lamborghini. Avec le Roadster 2.0, Tesla va repousser les limites avec une voiture 
qui fera le 0-100 km/h en moins de 2 secondes... tout en ayant une autonomie de 1000 km. 
 
Même dans la catégorie des véhicules les plus proches des moyens des gens ordinaires, on peut 
constater que l'accélération et les performances générales des voitures 100 % électriques sont 
souvent bien supérieures à celles de leurs rivales à essence en raison du couple instantané et du 
centre de gravité plus bas des VE. 

 
h) Mythe n°8 : Les véhicules électriques ne sont pas faits pour les grandes familles. 

 
Si cette affirmation était valable dans le passé pour les familles nombreuses, elle ne l'est plus 
aujourd'hui. En effet, avec l'arrivée de véhicules plus spacieux tels que la Chrysler Pacifica 
hybride, la Toyota Highlander hybride, la Volvo XC90 PHEV, la Tesla X, la Tesla Model Y, la Toyota 
RAV4 Prime, la Mitsubishi Outlander PHEV, etc., qui sont des véhicules pouvant accueillir 5, 6, 7 
personnes, les familles se retrouvent avec un choix toujours croissant de véhicules hybrides, 
hybrides rechargeables et électriques qui peuvent répondre à leurs besoins. 
 
Et, avec l'arrivée croissante de VUS et pickups hybrides, hybrides rechargeables et 100% 
électriques, les familles se retrouvent avec un choix de plus en plus large de véhicules hybrides, 
hybrides rechargeables et électriques pouvant répondre à leurs besoins. Le choix sera encore 
meilleur dans les mois à venir. 
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i) Mythe n°9 : les véhicules électriques sont moins fiables 
 
En fait, non seulement ce mythe est faux, mais c'est le contraire. De nombreuses études menées 
au fil des ans ont déterminé que les véhicules hybrides et électriques sont généralement plus 
fiables que leurs homologues à essence. En fait, il est assez curieux de constater qu'après un peu 
plus de dix ans de commercialisation en masse, les voitures électriques sont généralement plus 
fiables que les voitures à essence dont la technologie est produite en masse depuis un siècle. 

 
j) Mythe n°10 : une Loi VZÉ n'augmentera pas les ventes de véhicules électriques au Canada.  

 
Les juridictions ayant une loi VZÉ voient des niveaux d'approvisionnement, de ventes et de part 
de marché de VZÉ significativement plus élevés. Un examen des normes mondiales de véhicules 
à émissions zéro a révélé que les régions ayant une loi VZÉ ont généralement plus de modèles de 
VZÉ disponibles et enregistrent des ventes plus élevées. Un regard sur la Californie et le Québec 
montre que les juridictions ayant des lois VZÉ en place ont des parts de marché de VZÉ 
significativement plus élevées que la moyenne nationale et représentent des portions hors 
normes du total des ventes nationales de VZÉ. 

 
 

k) Mythe n°11 : Les ventes de VZÉ semblent bien se porter. Pas besoin de réglementation.  
 
En fait, si les ventes et la part de marché du ZEV sont en hausse, le Canada n'est pas en voie 
d'atteindre ses objectifs de ventes de ZEV pour 2025, 2030 ou 2040 dans le cadre des politiques 
existantes. Le Canada s'est fixé des objectifs de vente de véhicules légers à émissions zéro de 10 
% d'ici 2025, 30 % d'ici 2030 et 100 % d'ici 2040.  
 
Dans le cadre des politiques actuelles, Transports Canada indique que les véhicules à émissions 
zéro pourraient ne représenter que 4 à 6 % de tous les nouveaux véhicules légers achetés d'ici 
2025 et 5 à 10 % d'ici 2030. Avec le faible prix de l'essence et les normes d'émission plus faibles 
des véhicules actuellement en vigueur, ces écarts pourraient être encore plus importants.  Les 
modèles de Navius Research montrent des projections encore moins optimistes : Selon les 
politiques actuelles, les ZEV ne devraient représenter que 3,7 % des ventes de nouveaux 
véhicules légers d'ici 2025, 7,3 % d'ici 2030 et 14 % d'ici 2040. 

 
l) Mythe n°12 : La technologie est le problème. Les coûts de la technologie des VE sont trop élevés 

et les batteries ne sont pas là où elles devraient être. 
 
En fait, comme nous l'avons dit plus tôt dans ce document, la technologie s'améliore rapidement 
et les coûts diminuent. À tel point que Tesla et Ford affirment qu'ils tirent un profit de leurs VE. 
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À ce propos, voici une citation récente du PDG de Ford : « Le PDG de Ford, Jim Hackett, a déclaré 
à Bloomberg News. Le Mach-E fera des bénéfices "dès le véhicule #1", a-t-il déclaré dans une 
interview télévisée de Bloomberg. « C'est surprenant pour beaucoup de gens car l'électricité n'a 
jamais été rentable. Ce sera le cas »31 

 
m) Mythe n°13 : L'assemblage d'automobiles est un élément majeur de l'économie canadienne. 

 
L'industrie automobile canadienne était en déclin bien avant COVID-19 et risque de prendre 
encore plus de retard si elle ne passe pas aux véhicules électriques. Selon un rapport du Conseil 
de l'économie de l'innovation, le nombre de véhicules assemblés au Canada est en déclin depuis 
20 ans. Le Canada a produit environ 1,9 million de véhicules en 2019, contre 3 millions en 2000.  
Étant donné que l'industrie automobile investit désormais dans les véhicules électriques, plus 
elle en vendra des véhicules électriques rapidement, plus vite elle obtiendra un retour sur 
investissement. D'où la nécessité d'une loi VZÉ. En septembre 2020, Ford et la FCA ont signé des 
accords avec Unifor pour construire des VE au Canada. C'est une excellente nouvelle pour les 
travailleurs canadiens de l'automobile. Pour que l'accord soit un succès, les gouvernements du 
Canada et de l'Ontario ont décidé d'investir des centaines de millions de dollars dans des emplois 
de qualité et bien rémunérés. MAIS... Nous avons déjà vu un tel accord dans le passé. 
 

n) Mythe n°14 : Des VZÉ construits au Canada signifie  qu'ils seront disponibles au Canada 
 
En 2011, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont investi 70,8 millions14 chacun pour 
assembler le Toyota RAV4 EV à Woodstock, en Ontario. Le seul problème était que, comme il n'y 
avait pas de mandat ZEV au Canada mais qu'il y en avait un en Californie, tous les RAV 4 EV ont 
été envoyés au sud de la frontière, de sorte que les clients canadiens qui voulaient acheter ce 
véhicule ne pouvaient pas le faire. 
 
C'est une autre raison très importante pour un mandat ZEV au Canada : s'assurer que les 
véhicules électriques construits au Canada et soutenus par des fonds canadiens sont disponibles 
pour les clients canadiens. 

 
 
 
 
 
N.B. : Il convient de noter qu'en 2012, l'ancien président Barack Obama a rappelé à ses citoyens que le 
secteur pétrolier et gazier américain était sur le point de célébrer 100 ans de subventions et que le FMI 
a calculé en 2019 que les subventions aux combustibles fossiles dépassaient 5000 milliards de dollars 
pour l'année 2017.15 
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