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SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS 
 

1. Arrimer les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 

l'industrie avec ceux du gouvernement par voie réglementaire. 

 

2. Collaborer avec les États-Unis et la Californie pour développer des normes 

d’émissions de GES des véhicules légers plus exigeantes : 

a. Réinstaurer les normes d’émissions des véhicules légers minimalement aux niveaux 

adoptés par l’administration Obama; 

b. Corriger les lacunes de la réglementation actuelle; 

c. Commencer dès maintenant l’élaboration des normes d'émissions de GES post-2025 

pour les véhicules légers afin qu’elles soient parmi les plus strictes au monde. 

 

3. Adopter une norme sur les véhicules zéro émission (VZE) fédérale le plus 

rapidement possible. 

 

4. Aligner l'interdiction de vente de véhicules à moteur à combustion interne (MCI) 

avec la plus ambitieuse au niveau provincial, soit celle du Québec, qui doit entrer 

en vigueur en 2035. 

 

5. Mettre en œuvre de nouvelles mesures et politiques permettant de rehausser à 

la fois l’offre et la demande de VZE et renforcer celles existantes : 

a. Adopter un système de redevance-remise capable de s’autofinancer; 

b. Adopter un programme de mise à la casse pour véhicules à combustion interne; 

c. Accroître les investissements dans les infrastructures de recharge en parallèle à la 

croissance de la demande pour les VZE; 

d. Réformer le cadre réglementaire de la publicité automobile de manière à le rendre 

compatible avec les cibles climatiques et d’électrification du Canada. 
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INTRODUCTION 
DE NOUVELLES POLITIQUES ZÉRO ÉMISSION POUR UN NOUVEAU PLAN CLIMAT 
 
Dans la foulée de la signature de l’Accord de Paris, le Canada s’est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet 
de serre (GES) de 30% par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030 et à atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Alors 
que le gouvernement canadien, qui a raté toutes les cibles qu’il s’est fixées jusqu’ici, n’est même pas en voie 
d’atteindre cette réduction de 30%, il vient d’annoncer une nouvelle cible pour 2030 : au moins 40% de réduction 
de ses émissions de GES. 
 
Au Canada, depuis 1990, le secteur des transports connaît une augmentation de 49%, alors que les autres secteurs 
ont réussi à diminuer leurs émissions, à l'exception du pétrole et du gaz.1 Cette hausse des émissions de GES est 
principalement attribuable aux camions légers et au transport de marchandises ; les deux sous-secteurs dont les 
émissions ont le plus augmenté. En 2020, les transports comptaient pour 30% des émissions de GES du Canada2, 
ce qui en fait toujours un secteur d’action prioritaire, notamment dans le contexte où le Canada est le 2e plus 
grand émetteur de CO2 par habitant.e parmi les pays du G203.  
 
La nécessité d’agir pour atténuer les effets des changements climatiques se fait déjà largement sentir sur le plan 
financier : les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes au Canada, et leur coût augmente à un 
rythme encore plus grand. La moyenne des coûts par catastrophe est passée de 8,3 millions de dollars (M$) dans 
les années 1970 à 112 M$ entre 2010 et 2019, ce qui représente une augmentation de 1250%4.  
 

Un plan climat renforcé qui ouvre la voie à une réglementation ambitieuse  

En décembre 2020, le gouvernement du Canada a dévoilé son nouveau plan climatique qui engageait le pays à :  
 

● « Travailler avec le nouveau gouvernement américain relativement aux approches pour accroître 
l’accessibilité des véhicules zéro émission dans nos deux pays compte tenu de la nature intégrée du 
secteur de l’automobile en Amérique du Nord. 

● Travailler à harmoniser le Règlement sur les véhicules légers du Canada aux normes de rendement les 
plus strictes en Amérique du Nord pour l’après 2025, que ce soit au niveau fédéral aux États-Unis, ou au 
niveau des États. 

● Au cours de la prochaine année, travailler avec des partenaires sur des options de politiques de 
stimulation de l’offre pour obtenir des réductions additionnelles de la flotte de véhicules légers du 
Canada, incluant des règlements et des investissements pour accélérer et accroître la disponibilité des 
véhicules zéro émission pour les consommateurs alors que la demande augmente. »5 

 
Ainsi, la table est mise pour développer et déployer des politiques et des mesures qui placeront le Canada sur la 
voie de la décarbonisation en matière de véhicules légers. 
 

Les camions légers : un frein à l’atteinte des cibles climatiques canadiennes 

Entre 2010 et 2018, les VUS ont fait croître la demande mondiale de pétrole alors que celle des autres types de 
voitures a légèrement diminué. Effectivement, bien que le marché du pétrole ait connu une baisse de ses ventes 

 
1 Environnement et Changement climatique Canada [ECCC], Rapport d’inventaire national 1990-2018 : Sources et puits de gaz à effet de 
serre au Canada, 2018 
2 ECCC, Émissions de gaz à effet de serre : Indicateurs canadiens de durabilité de l’environnement, 2020 
3 Organisation de coopération et de développement économique [OCDE], Air and GHG Emissions, 2021  
4 Institut canadien pour des choix climatiques, La pointe de l’iceberg : composer avec les coûts connus et inconnus des changements 
climatiques au Canada, 2020 
5 Gouvernement du Canada, Un environnement sain et une économie saine, 2020 

http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/eccc/En81-4-2018-1-fra.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/eccc/En81-4-2018-1-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/eccc/documents/pdf/cesindicators/ghg-emissions/2020/emissions-gaz-effet-serre-fr.pdf
https://data.oecd.org/air/air-and-ghg-emissions.htm
https://choixclimatiques.ca/wp-content/uploads/2020/12/COCC-Final-FRENCH-1209.pdf
https://choixclimatiques.ca/wp-content/uploads/2020/12/COCC-Final-FRENCH-1209.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/eccc/documents/pdf/climate-change/climate-plan/plan_environnement_sain_economie_saine.pdf
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dans les deux dernières années, le nombre de VUS a augmenté de 60% entre 2010 et 2018, passant de 35 millions 
à 200 millions et de 17% à 39% de la part des ventes annuelles de voitures.6 

 
Cette tendance est universelle, et le Canada n’y échappe pas : la part de marché des camions légers ayant atteint 
79,9% au pays en 20207. Entre 1990 et 2018, leur nombre sur les routes canadiennes a augmenté de 280% et, 
entre 2005 et 2018, de 86% comparativement à 10% et 7% pour les autres types de voitures.8 Face à la hausse 
des émissions liées au transport, il est évident que la popularité croissante des camions légers au Canada est 
incompatible avec les cibles gouvernementales de réduction des émissions de GES.  

En somme, l’atteinte des cibles climatiques du Canada devra nécessairement passer par la décarbonisation rapide 
du secteur des transports. Plus particulièrement, la préférence des Canadien.ne.s pour les véhicules énergivores 
devra être freinée, alors que l’adoption de modes de transport individuels à faible empreinte carbone devra être 
accélérée.  
 

Hiver 2021 : Quand réalisme et pragmatisme se rencontrent à Ottawa 

En février 2021, Environnement et Changement climatique Canada a publié les résultats de son évaluation de mi-
mandat sur les normes canadiennes d'émissions de GES des véhicules légers et a conclu que les normes existantes, 
affaiblies par l’administration Trump par rapport à celles adoptées par l’administration Obama, ne sont pas assez 
strictes pour permettre au Canada d’atteindre ses objectifs climatiques. En effet, elles n’entraîneraient que 4% de 
nouvelles ventes de VZE d'ici 2025, alors que la cible du gouvernement est de 10%, soulignant l’insuffisance des 
mesures en place.9 
 
Parallèlement, en avril 2021, le Comité permanent de l’environnement et du développement durable (Comité 
ENVI) a publié les conclusions de ses travaux étudiant les moyens d’inciter la production et l’achat de véhicules 
zéro émission (VZE) au pays, dont celle-ci : « [Le comité] conclut que le gouvernement fédéral a non seulement le 
pouvoir, mais aussi le devoir de promouvoir activement le virage vers les VZE. »10 La nécessité de voir le 
gouvernement agir pour décarboner les véhicules légers est même reconnue unanimement par l’ensemble des 
partis représentés à la Chambre des communes. 
 

Des efforts à souligner 

Les années 2019 et 2020 ont vu plusieurs initiatives être annoncées ou poursuivies. D’abord, en 2019, les cibles 
de ventes de VZE, le programme fédéral iVZE, qui propose des incitatifs à l’achat de VZE totalisant 300 millions de 
dollars, et des investissements dans le développement d’infrastructures de recharge ont été annoncés. 
 
En 2020, le renouvellement du programme iVZE au-delà de mars 2022 a suivi, en y ajoutant 287 M$. Lancé en mai 
2019, près de la moitié du budget triennal du programme (134 millions de dollars) a été dépensé au cours des huit 
(8) premiers mois. En juillet 2020, plus de 53 000 Canadien.ne.s et entreprises canadiennes avaient déjà bénéficié 
du programme, totalisant près de 225 M$ en incitatifs.  
 
Le Canada a également promis 150 M$ supplémentaires pour les stations de recharge et de ravitaillement, en plus 
d’annoncer la mise en œuvre du Règlement sur les combustibles propres. Il a aussi annoncé investir 295 M$, un 
montant égalé par le gouvernement ontarien, pour la réorientation d’une usine d’assemblage de véhicules à 
moteur à combustion interne (MCI) en véhicules électriques (VÉ), suivi d’un accord entre Ford et Unifor pour 

 
6
 International Energy Agency [IEA], Growing reference for SUVs challenges emissions reductions in passenger car market, 2019 

7 DesRosiers Automotive, Market Snapshot : Total Light Vehicles in Canada, 2021 
8 ECCC, Rapport d’inventaire national 1990-2018 : Sources et puits de gaz à effet de serre au Canada, 2018 
9 ECCC, Évaluation de mi-mandat du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions 
légers, 2021 
10 Comité ENVI, Rapport 3 – La route à suivre : Inciter la production et l’achat des véhicules zéro émission au Canada, 2021  

https://www.iea.org/commentaries/growing-preference-for-suvs-challenges-emissions-reductions-in-passenger-car-market
http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/eccc/En81-4-2018-1-fra.pdf
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/mi-mandat-evaluation-emissions-automobiles-camions-legers.html#conc
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/mi-mandat-evaluation-emissions-automobiles-camions-legers.html#conc
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/ENVI/rapport-3/page-18
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investir près de 2 milliards de dollars dans la production de cinq VÉ11. L’entente a probablement été accélérée par 
les investissements publics. Malgré ces mesures, le Canada est encore loin d'atteindre ses cibles. 
 
Or, le contexte actuel permet également à des entreprises comme General Motors d’investir dans la fabrication 
de camionnettes à MCI. Devant créer 2000 emplois à court terme, il est évident que cette décision nuit à l’industrie 
automobile à long terme.12 

 
Au-delà de l’automobile 

Plus tôt cette année, le gouvernement fédéral a promis 15 milliards de dollars pour le transport collectif, dont 
2,75 milliards de dollars pour soutenir des systèmes de transport en commun plus propres et l'achat d'autobus 
scolaires et de transport en commun zéro émission13, y compris l'achat de 5000 autobus zéro émission au cours 
des cinq prochaines années14. Cette somme s'ajoute au financement de 1,5 milliard de dollars que la Banque 
canadienne d'infrastructure a été chargée d'utiliser pour encourager les municipalités à se doter d’autobus zéro 
émission et des stations de recharge.15 Le gouvernement fédéral a lancé une stratégie nationale de transport actif 
afin de réduire la dépendance à l’automobile grâce à des solutions de rechange en matière de transport.  
 

Un retard à rattraper pour atteindre les cibles gouvernementales d’électrification 

Le Canada s’est fixé différentes cibles d’électrification des véhicules légers, soit que les VZE atteignent 10% des 
ventes de véhicules neufs légers d’ici 2025, 30% d’ici 2030 et 100% d’ici 2040.16 Or, il n'y a actuellement aucun 
dispositif politique en place pour atteindre ces objectifs. Tout comme les cibles de réduction de GES, le Canada 
n’est pas en voie de les atteindre : les VÉ ne représentaient que 3,5% du marché des véhicules légers au troisième 
trimestre de 2020 au pays.17  
 
De surcroît, avec la nouvelle cible d’au moins 40% de réduction des émissions de GES d’ici 2030, la cible de 30% 
de ventes de VZE à la même date devient vétuste. En fait, pour que le monde atteigne la carboneutralité d’ici 
2050, plus de la moitié des véhicules neufs vendus devront être électriques d'ici 2030.18 

 
Or, sans mesure additionnelle pour favoriser la décarbonation des véhicules légers, les ventes de VZE au Canada 
pourraient représenter 4% à 6% de tous les nouveaux véhicules d’ici 2025, et de 5 à 10% d’ici 2030.19 L'adoption 
de politiques publiques ambitieuses qui orienteront les choix de consommation en matière de transport individuel 
est donc cruciale ; il faut à la fois accroître l’offre et la demande de VZE pour travailler efficacement à l’atteinte 
de la carboneutralité d’ici 2050. 

 
En somme, la stratégie de décarbonisation des véhicules légers du Canada doit aller au-delà des « carottes » – des 
milliards de dollars en subventions – si le pays souhaite rétablir la compétitivité de son industrie automobile sur 
la scène internationale. Malgré les diverses mesures déployées par le gouvernement du Canada au cours des 
dernières années, le secteur des transports en est à ses balbutiements en termes de transition ; elle manque de 
coordination. Bien que les subventions à l’achat de VZE demeurent nécessaires, il n’en demeure pas moins qu’elles 
ont un impact limité sur l’offre de ces véhicules.  
 

 
11 The Globe and Mail, Ford deal paves way for electric vehicles, 2020 
12 Clean Energy Canada, Taking the Wheel, 2020 
13 La Presse, Ottawa annonce 15 milliards en huit ans, 2021 
14

 Radio-Canada, Ottawa injecte 2,75 milliards de dollars pour les électrifier la flotte au pays, 2021 
15 Gouvernement du Canada, Banque de l’infrastructure du Canada, 2021 
16 Gouvernement du Canada, Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro, 2020 
17 Statistique Canada, Automotive Statistics, 2021 
18 IEA, World Energy Outlook 2020, 2020 
19 Transports Canada, Véhicules zéro émission, 2020 

https://www.theglobeandmail.com/business/article-unifor-and-ford-reach-tentative-deal-with-investment-from-ottawa/
https://cleanenergycanada.org/wp-content/uploads/2020/12/Report_Taking_the_Wheel_December2020.pdf
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2021-02-10/transport-collectif/ottawa-annonce-15-milliards-en-huit-ans.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1774936/gouvernement-canada-mckenna-champagne-autobus-elecrique-scolaire-transport-collectif
https://www.infrastructure.gc.ca/CIB-BIC/index-fra.html
https://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/efficacite-energetique-pour-les/infrastructure-pour-les-vehicule/initiative-de-sensibilisation-aux-vehicules-emission-zero/22210
https://www.statcan.gc.ca/eng/topics-start/automotive
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020
https://tc.canada.ca/fr/transport-routier/technologies-novatrices/vehicules-zero-emission
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Les cibles actuelles n’impliquent effectivement aucune réglementation cohérente qui permettrait de réduire les 
émissions de GES de manière significative et qui obligerait les constructeurs automobiles à vendre des véhicules 
plus propres. Il n'existe actuellement aucune approche structurante visant à décourager l'utilisation de véhicules 
énergivores, garantir que les normes relatives aux véhicules zéro émission s'appliquent à tous les types de 
transport routier, assurer une offre de VÉ suffisante dans tout le pays et aller au-delà de l'objectif fédéral actuel, 
peu ambitieux, de 100% de ventes de nouveaux véhicules électriques d'ici 2040. Il est donc crucial de déployer 
des mesures qui agissent à la fois sur la disponibilité et l’attractivité des VZE. Les prochaines sections aborderont 
ces solutions. 

1. AMENER L’INDUSTRIE À SUIVRE LE RYTHME DES CHANGEMENTS NÉCESSAIRES 
Devant la hausse incessante des émissions de GES en transport, notamment en raison de la montée des camions 
légers, il est évident que les démarches volontaires ne fonctionnent pas. De plus, malgré l’adoption des règlements 
sur les émissions de GES des véhicules légers en 2012, le Canada a aujourd’hui la réputation d’avoir les véhicules 
les plus polluants à travers le monde.2021 
 
Par exemple, au Québec, même avec l’adoption de certaines mesures, telles qu’une norme VZE et l’interdiction 
de vente de véhicules à essence en 2035, l’industrie automobile continue de mettre massivement de l’avant les 
véhicules énergivores. Selon une étude d’Équiterre évaluant les publicités automobiles dans les quotidiens et les 
magazines canadiens, 79% d’entre elles faisaient exclusivement ou majoritairement la promotion des camions 
légers22, ralentissant ainsi l’électrification des véhicules légers en nourrissant la demande pour ces véhicules.  
 
En fait, la corrélation est presque sans faille : les juridictions où les réglementations entourant les émissions sont 
les plus rigoureuses sont aussi les meneuses en termes de production et de vente de VZE localement. À titre 
d’exemple, selon une étude de Clean Energy Canada, « L’Union européenne dispose des normes d'émissions des 
véhicules les plus strictes au monde. [...] En conséquence, les constructeurs automobiles européens se fixent des 
objectifs encore plus ambitieux en matière de voitures propres et ont lancé un nombre sans précédent de 
nouveaux modèles de véhicules électriques - 42 rien qu'au premier trimestre de 2020. [...].»23 Ces politiques et 
réglementations ont fait la différence. Les ventes de VÉ en Europe ont augmenté de 137% en 2020 par rapport à 
2019 et [l’UE] a désormais dépassé la Chine en tant que principal marché de VÉ dans le monde. L’Allemagne a 
doublé les subventions à l’achat VÉ et a offert 2 milliards d’euros son industrie automobile dans le cadre de sa 
relance économique, en plus d’obliger les stations d’essence à installer des bornes de recharge pour les VÉ. En 
France, un combo alliant une interdiction de vente de véhicules à MCI à une taxe sur les véhicules énergivores, en 
plus de généreuses subventions à l’achat de VÉ, a permis de tripler les ventes de VZE entre 2019 et 2020.24  
 
De son côté, la Californie a instauré un programme d’incitatifs à l’achat de VZE pour les ménages à faible revenu. 
Elle a également une norme VZE, des règlements contraignants sur les émissions de GES des véhicules, un 
règlement sur les combustibles propres, en plus de soutenir son secteur automobile, qui est maintenant devenu 
un chef de file en matière d’exportation de biens en transport.25 Le lien entre ces juridictions est clair : pour être 
un meneur à l’échelle mondiale, il faut utiliser une diversité de mesures réglementaires et financières afin 
d’accroître l’offre et la demande de VZE. 
 

 

 
20

 The Conversation, When it comes to vehicles, Canada tops the charts for poor fuel economy, 2019 
21 IEA, Fuel Economy in Major Car Markets, 2019 
22 Équiterre, Sans limite : La publicité automobile au Canada, 2021 
23 Clean Energy Canada, Taking the Wheel, 2020 
24 Clean Energy Canada, Taking the Wheel, 2020 
25 Clean Energy Canada, Taking the Wheel, 2020 

https://theconversation.com/when-it-comes-to-vehicles-canada-tops-the-charts-for-poor-fuel-economy-115213
https://www.iea.org/reports/fuel-economy-in-major-car-markets
https://www.equiterre.org/sites/fichiers/divers/sanslimite-lapubliciteautomobileaucanada.pdf
https://cleanenergycanada.org/wp-content/uploads/2020/12/Report_Taking_the_Wheel_December2020.pdf
https://cleanenergycanada.org/wp-content/uploads/2020/12/Report_Taking_the_Wheel_December2020.pdf
https://cleanenergycanada.org/wp-content/uploads/2020/12/Report_Taking_the_Wheel_December2020.pdf
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Les provinces où la réglementation existe en tête de la parade 

Une démarche volontaire au Canada entraînerait le statu quo quant au déséquilibre constaté entre les provinces 
où une norme VZE et d’autres politiques favorisant les VZE sont en place et celles où ce n’est pas le cas. En toute 
logique, les fabricants de véhicules envoient leurs VZE dans les juridictions où un certain ratio est exigé. Le même 
principe s’applique pour les endroits où les crédits offerts pour les véhicules hybrides rechargeables ont une valeur 
similaire à ceux offerts pour les véhicules entièrement électriques, favorisant les premiers, étant donné qu’ils 
demeurent plus faciles à vendre pour le moment.  
 
Une récente étude commandée par Transports Canada indique que seulement 33% des concessionnaires 
canadiens ont des VÉ en stock. Ce chiffre chute d’ailleurs sous la barre des 20% chez les concessionnaires ne se 
trouvant pas en Colombie-Britannique, en Ontario ou au Québec, confirmant le déséquilibre entraîné entre les 
provinces où la réglementation en faveur des VZE est plus ambitieuse. Doté d’une norme VZE depuis 2018, le 
Québec rassemble 57 % de l’offre de VZE au Canada.26 En somme, le statu quo en matière de politiques publiques 
a peu de chances de conduire à l’électrification à l’échelle du pays face aux provinces qui progressent rapidement 
dans ce secteur. 

2. UNE RÉGLEMENTATION DES ÉMISSIONS DE GES AMBITIEUSE : UN MINIMUM 
À titre de rappel, le Canada et les États-Unis partagent les mêmes normes d’efficacité énergétique depuis 2012, 
sous l’ère Obama. Une forte réglementation des émissions de GES des véhicules personnels représente une 
mesure phare pour œuvrer efficacement vers l’atteinte des cibles climatiques du Canada, en plus de ses 
cobénéfices importants : l’accélération de la transition vers les VZE, une meilleure qualité de l’air pour la 
population canadienne et au-delà, les économies de carburant chez les consommateurs et consommatrices ainsi 
que la stimulation de l’industrie automobile canadienne dans un monde où les transports individuels électrifiés 
connaissent une croissance fulgurante.  
 
D’abord, le Quatrième rapport biennal du Canada sur les changements climatiques du gouvernement fédéral 
souligne l’ampleur des émissions de GES qui peuvent être évitées grâce à des normes rigoureuses. En effet, le 
rapport est clair : « [D]ans le secteur des transports, la croissance de l’activité économique au Canada influence le 
nombre de camions de marchandises sur la route; par conséquent, les projections du sous-secteur du transport 
de marchandises devraient être en hausse. Toutefois, les normes d'émissions de GES du gouvernement du Canada 
pour les véhicules légers des années modèles 2011 à 2025 viennent plus que compenser cette tendance en 
entraînant la diminution de l’intensité moyenne des émissions de tous les véhicules de passagers sur la route 
pendant la période de projection. »27 
 
Ensuite, alors que le gouvernement du Canada a largement misé sur le règlement adopté en 2012 pour atteindre 
sa cible de 2030, qu’il n’y a toujours aucune mesure pour remplacer ce règlement qui a été affaibli et que la cible 
de 2030 est maintenant passée à 40%, il n’y a aucun moyen d’atteindre cette nouvelle cible sans la réglementation 
ambitieuse adoptée par l’administration Obama. Un retour à ce niveau de contrainte, en collaboration avec la 
nouvelle administration Biden, est donc incontournable. 
 

 
26 Dunsky Energy Consulting, Plug-In Electric Vehicle Availability, 2020 
27 Gouvernement du Canada, Quatrième rapport biennal du Canada sur les changements climatiques, 2017 

Recommandation 1 
Arrimer les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l'industrie 
avec ceux du gouvernement par voie réglementaire. 

https://www.dunsky.com/wp-content/uploads/2020/07/DunskyZEVAvailabilityReport_Availability_20200805.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/br4_final_fr.pdf
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La décarbonisation des véhicules légers aiderait non seulement le Canada à atteindre ses objectifs climatiques, 
mais elle se traduirait également par des avantages pour la santé et l'économie des Canadiens, dont une meilleure 
qualité de l'air. En effet, Santé Canada estime que plus de 15 300 décès prématurés sont liés à la pollution 
atmosphérique en 202028. 
 
Enfin, des normes rigoureuses d’émissions de GES axées sur le rendement ont des retombées directes chez les 
consommatrices et les consommateurs à travers le pays ; une voiture moyenne conforme aux normes de 2025 
ferait économiser 383,00$ par année en carburant à son ou sa propriétaire. Pour les camionnettes et les véhicules 
utilitaires sport, les économies s’élèvent à 662,00$.29 En outre, les coûts de mise en conformité avec les normes 
de 2025 assumés par les constructeurs ont considérablement diminué depuis 2014, ce qui rend les normes de 
moins en moins contraignantes en termes financiers.30 
 

L’ambition doit être au rendez-vous 

Toutefois, le besoin de coordination avec les États-Unis, dans le contexte de marché automobile nord-américain 
fortement intégré, demeure présent, notamment devant le fait que la nouvelle cible climatique d’au moins 40% 
du Canada nécessitera minimalement de revenir aux normes pré-2012. 
 
Même après que le président Trump ait tenté de révoquer le droit de la Californie de fixer ses propres normes 
d'émissions de véhicules, les États américains continuent de les adopter. En mars 2021, 15 États américains et le 
District de Columbia avaient adopté les normes d'émission plus strictes de la Californie, ce qui représente plus de 
40% des ventes de véhicules aux États-Unis. Le Nevada, le Minnesota et le Nouveau-Mexique ont signalé leur 
intention de faire de même31, ce qui augmenterait toujours plus l’influence des normes californiennes. 
 
En rejoignant les États les plus ambitieux et collaborant avec l’administration Biden pour réinstaurer les normes 
de l’ère Obama, le Canada ferait croître le nombre de juridictions où un seuil de ventes de VZE est imposé, 
représentant plus de 50% du marché automobile canado-américain. Pour rappel, le nouveau président américain 
a présenté un programme promettant d’adopter « des normes d’économie de carburant ambitieuses ».32 
 

Une lacune qui favorise les véhicules surdimensionnés et énergivores 

À l’heure actuelle, certaines failles existent dans les règlements entourant les émissions des véhicules légers. 
Nuisant à l’efficacité des normes, ces failles doivent être corrigées en vue de l’élaboration des normes post-2025.  
 
D’abord, il est essentiel d’établir une limite globale des émissions moyennes de CO2 des véhicules légers. Cette 
limite serait appliquée à tous les constructeurs, peu importe la taille et le poids des véhicules légers vendus.  
Présentement, les normes sont établies en fonction de « l’empreinte » des véhicules et sont moins contraignantes 
pour les véhicules ayant une empreinte plus importante. Ce faisant, parallèlement à l’augmentation de la 
fabrication des gros véhicules, la limite d’émissions de CO2 globale augmente elle aussi, puisqu’elle est fixée selon 
la moyenne de ces limites basées sur la taille. La hausse continue des camions légers, comprenant notamment 
des véhicules multisegments au détriment des berlines, est une conséquence notable de cette lacune, puisqu’il 
devient moins contraignant de fabriquer des véhicules plus grands et plus polluants. Ce constat rappelle 
également l’inefficacité des démarches volontaires proposées par l’industrie automobile pour atteindre les 
objectifs d’électrification du Canada. Inévitablement, la réglementation future devra être améliorée pour ralentir 
la multiplication des camions légers et l’augmentation de la taille moyenne des véhicules. 

 
28

 Santé Canada, Les effets de la pollution de l’air sur la santé, 2021 
29 The International Council on Clean Transportation [ICCT], Assessing Canada’s 2025 passenger vehicle greenhouse gas standards: 
Benefits analysis, 2018 
30 ICCT, Fact Sheet: Canada’s Passenger Vehicle Greenhouse Gas, 2020 
31 Reuters, Minnesota, New Mexico to adopt California vehicle emissions rules, 2019 
32 Joe Biden, The Biden Plan to Build A Modern, Sustainable Infrastructure and An Equitable Clean Energy Future [traduction libre] 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/qualite-air/effets-pollution-air-interieur-sante.html
https://theicct.org/publications/canada-2025-cafe-standards-benefits
https://theicct.org/publications/canada-2025-cafe-standards-benefits
/Users/abrazeau/Downloads/International%20Council%20on%20Clean%20Transportation.%20(2020,%20April).%20Fact%20Sheet:%20Canada’s%20Passenger%20Vehicle%20Greenhouse%20Gas%20Standards.%20https:/theicct.org/sites/default/files/publications/Canada%20CAFE%20standards,%20Fact%20sheet.pdf
https://www.reuters.com/article/us-autos-emissions-california-minnesota-idUSKBN1WA2SJ
https://joebiden.com/clean-energy/
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3. L’ADOPTION RAPIDE D’UNE NORME VZE FÉDÉRALE  
L’urgence d’instaurer une norme VZE fédérale ne fait que croître avec les années. Le succès constaté au Québec 
et en Colombie-Britannique témoigne du besoin d’agir sur l’offre de VZE, car dans le reste du pays, elle demeure 
insuffisante et déséquilibrée, tel que spécifié dans la section 1. Au printemps 2021, le Comité ENVI, dans son 
rapport sur les VZE, recommandait « que le gouvernement du Canada travaille avec l’industrie, les provinces et 
les territoires à l’élaboration d’une réglementation VZE nationale, tout en respectant les responsabilités 
constitutionnelles et la profonde intégration du marché de l’automobile nord-américain. »33 
 

Portrait de la situation  

En février 2020, près de 70% des concessionnaires canadiens n’avaient aucun VÉ disponible à la vente ou à l’essai 
et que la clientèle potentielle pouvait attendre entre trois à six mois avant de pouvoir s’en procurer un. Selon 
cette même étude, les modèles de VÉ disponibles au Canada ont diminué entre 2018 et 2019, malgré la demande 
croissante pour ces véhicules. Qui plus est, l’offre de VZE est inégale entre les provinces : 78% de ces véhicules 
étaient au Québec et en Colombie-Britannique, les deux juridictions dotées d’une norme VZE.34  
 

Une politique simple et efficace 

Les normes VZE présentent plusieurs avantages. Selon le Sustainable Transportation Action Research Team de 
l’Université Simon Fraser, elles font partie des trois meilleurs types de politiques nationales permettant d’avoir 
un impact significatif sur les ventes de VZE, tout en demeurant raisonnablement acceptables aux yeux du public.35 
Leur adoption envoie également un « signal transformationnel clair »36 à la fois aux constructeurs automobiles et 
aux consommateur.trice.s.  
 
Par ailleurs, selon une étude d’Équiterre, l’absence d’une norme VZE entraînerait une forte dépendance aux 
subventions du programme iVZE de la part des consommateur.trice.s à moyen terme37, soulignant l’interrelation 
entre l’offre et la demande et la nécessité d’agir de manière ambitieuse sur les deux fronts. 
 
Une norme VZE canadienne contribuerait à accélérer la transition vers les VZE sur l’ensemble du continent nord-
américain, car les constructeurs automobiles doivent opérer dans un climat de certitude. Ils préfèrent 

 
33 Comité ENVI, Rapport 3 – La route à suivre : Inciter la production et l’achat des véhicules zéro émission au Canada, 2021 
34 Dunsky Energy Consulting, Plug-In Electric Vehicle Availability, 2020 
35 Sustainable Transportation Action Research Team [START], Canada’s ZEV Policy Handbook, 2017 
36 START, Canada’s ZEV Policy Handbook, 2017 
37 Équiterre, Accélérer l’électrification des transports au Canada : L’impact d’une norme véhicules zéro émission, 2017 

Recommandation 2 
Collaborer avec les États-Unis et la Californie pour développer des normes d’émissions de GES des 
véhicules légers plus exigeantes : 
 

a. Réinstaurer les normes d’émissions des véhicules passagers aux niveaux adoptés par 
l’administration Obama ; 

b. Corriger les lacunes de la réglementation actuelle ; 
c. Commencer l’élaboration des normes d'émissions de GES post-2025 pour les véhicules légers afin 

qu’elles soient parmi les plus strictes au monde. 

 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/ENVI/rapport-3/page-18
https://www.dunsky.com/wp-content/uploads/2020/07/DunskyZEVAvailabilityReport_Availability_20200805.pdf
https://sfustart.files.wordpress.com/2017/12/zev-policy-handbook_web.pdf
https://sfustart.files.wordpress.com/2017/12/zev-policy-handbook_web.pdf
https://www.equiterre.org/sites/fichiers/repac_fr.pdf
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effectivement « vendre les mêmes modèles de véhicule au Canada et aux États-Unis » selon le International 
Council on Clean Transportation38. 
  

 
Des pièges à éviter 

Équiterre soulève un enjeu par rapport à l’attribution des crédits accordés aux VÉ et aux véhicules à faible émission 
(VFE). Afin que les juridictions nord-américaines où une norme VZE serait en vigueur ne captent pas la majorité 
des véhicules 100% électriques, il est crucial d’uniformiser la réglementation en Amérique du Nord, notamment 
en collaboration étroite avec la Colombie-Britannique, le Québec et la Californie, pour maintenir l’équilibre et 
favoriser une répartition équitable des VZE. Également, devant la popularité des véhicules énergivores, un 
phénomène qui contribue à l’augmentation des émissions de GES en transport, il est crucial que la rigueur de la 
norme VZE reflète l’urgence climatique et soit arrimée aux cibles gouvernementales d’électrification. 
 
À cet égard, le cas du Québec est instructif. Selon le rapport de conformité de la Loi VZE, « les crédits accumulés 
jusqu’à maintenant par l’industrie dans son ensemble (y compris les crédits en surplus de la première période de 
conformité) seraient suffisants pour satisfaire aux exigences de la période de conformité 2019-2021, même si les 
constructeurs ne vendaient aucun VE de plus à partir de maintenant jusqu’au 1er septembre 2022, à condition 
que des crédits soient échangés ou vendus entre les constructeurs. Cette situation démontre que les constructeurs 
sont en mesure de s’y conformer à l’avance. »39 Il est donc recommandé d’instaurer une norme VZE ambitieuse 
dès le départ de manière à ce que les exigences de crédits ne permettent pas que des années puissent passer sans 
que certains concessionnaires vendent de VZE. 
 
Enfin, une norme fédérale sur les VZE aurait aussi le potentiel de rehausser l’ambition des provinces qui se 
distinguent par leur leadership en matière d’électrification en Amérique du Nord. 
 

 
38 ICCT, Automobile production in Canada and implications for Canada’s 2025 passenger vehicle greenhouse gas standards, 2018 
39 Gouvernement du Québec, Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et autres polluants - Rapport de mise en œuvre 2018-2020, 2021 

Rapport de mise en œuvre 2018-2020 de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules zéro émission 
au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (Loi VZE) 
 
« Un des objectifs de la mise en place d’une norme VZE est d’assurer une plus grande disponibilité de modèles 
et un plus grand nombre de véhicules présents chez les concessionnaires automobiles, pour notamment 
répondre aux besoins des consommateurs et diminuer les listes d’attente.  
 
Au moment de l’adoption de la Loi VZE, en 2016, il avait été observé que seulement 66% des modèles offerts 
sur le marché en Californie l’étaient également au Québec. Aujourd’hui, environ 85% des modèles disponibles 
en Californie le sont ici aussi. Certains manufacturiers automobiles ont clairement exprimé qu’ils priorisaient 
le Québec sur le marché canadien, notamment en raison de la présente norme VZE. Non seulement il y a une 
exigence réglementaire à respecter, mais l’aliénation de crédits accumulés en surplus fournit une occasion 
d’affaires pour certains constructeurs, ce qui les incite à rendre plus de véhicules et de modèles disponibles. »  

 
Source : Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec 

Recommandation 3 
Adopter une norme VZE fédérale le plus rapidement possible. 

https://theicct.org/sites/default/files/publications/Canada-PV-production-2025-GHG-stds_ICCT-working%20paper_10042018_vF.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/vze/rapport-mise-oeuvre-2018-2020.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/vze/rapport-mise-oeuvre-2018-2020.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/vze/rapport-mise-oeuvre-2018-2020.pdf
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4. L’INTERDICTION DE VENTE DES VÉHICULES À MCI : ENVOI D’UN SIGNAL DÉCISIF 

Allant de pair avec une norme VZE fédérale ambitieuse, cette mesure a l’avantage d’envoyer un signal clair à 
l’industrie automobile, en plus de lui offrir la certitude qu’elle recherche pour opérer à moyen terme. 
L’interdiction de vente de véhicules à MCI devrait être adoptée en complément à d’autres politiques, puisqu’elle 
nécessite impérativement l’élaboration d’une stratégie structurante permettant son atteinte.  
 
À cet égard, au Québec, l’interdiction de vente de véhicules à MCI en 2035, annoncée dans le Plan pour une 
économie verte 2030, a entraîné la nécessité de revoir à la hausse sa norme VZE : « Afin d’assurer une offre et une 
disponibilité adéquates de véhicules électriques sur le marché, en nombre et en variété, le gouvernement a 
également l’intention de renforcer la norme sur les véhicules zéro émission – la norme VZE – qui incite les 
constructeurs à offrir de tels véhicules. »40 Le bannissement est donc utile pour mousser l’adoption des VZE. 
 
Une telle interdiction requerra une norme VZE forte accompagnée de cibles intérimaires de ventes de VZE. À 
terme, à l’instar des politiques mises en place au Royaume-Uni, il sera impératif de bannir les véhicules hybrides 
rechargeables.41 Effectivement, l’atteinte de la carboneutralité demeurera un vœu pieux tant que les 
déplacements individuels demeureront dépendants des énergies fossiles.  
 
Parallèlement, elle nécessitera un vaste travail de réflexion qui inclut diverses questions : l’aménagement, l’offre 
de transport collectif, la publicité des véhicules à essence, l’accompagnement et l’éducation des consommatrices 
et consommateurs, etc. À ce titre, la campagne Roulons électrique menée par Équiterre est un exemple de bonne 
pratique à reproduire à l’échelle fédérale. 
 
D’un point de vue communicationnel, l’interdiction des véhicules à MCI a pour bénéfice de réduire l’acceptabilité 
sociale des modèles les plus énergivores, ce qui représente certes un pas en avant dans le contexte canadien, où 
les camions légers annulent les gains réalisés par les VZE en matière de réduction des émissions de GES.  
 

5. RELANCE VERTE ET TRANSITION JUSTE : UNE OCCASION UNIQUE 
Il n'y a pas de « solution miracle » qui puisse rapidement entraîner la décarbonisation du secteur des transports. 
Le Canada devrait combiner des dépenses intelligentes de relance avec un cadre réglementaire plus solide qui 
favorise les véhicules propres afin de réduire les émissions des voitures, développer l'industrie VZE, qui est en 
pleine croissance au Canada, et assurer la prospérité du secteur automobile dans l’économie décarbonée du futur.  
 
Le Canada est le 12e plus grand producteur de véhicules au monde, mais il est nettement en retard par rapport 
aux autres pays en ce qui concerne la production de véhicules électriques (VÉ).42 En juin 2020, les véhicules 
électriques ne représentent que 0,4% de la production automobile totale du Canada, ce qui est 80% inférieur à la 
moyenne mondiale de 3%. Les récentes annonces du gouvernement fédéral comme les investissements dans 
l’usine Ford d’Oakville sont prometteuses, mais demeurent insuffisantes pour rattraper le retard. Si le Canada ne 

 
40 Gouvernement du Québec, Plan pour une économie verte 2030, 2020 
41 Policy Institute for Energy, Environment and the Economy, United Kingdom Moves Electric Vehicle Target to 2035 
42 ICCT, Canada’s role in the electric vehicle transition, 2020 

Recommandation 4 
Aligner l'interdiction de vente de véhicules à combustion interne à l’échelle fédérale avec la plus 
ambitieuse au niveau provincial, soit celle du Québec, qui doit entrer en vigueur en 2035. 

 

https://www.roulonselectrique.ca/fr/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/publications-adm/plan-economie-verte/plan-economie-verte-2030.pdf?1605540555
https://policyinstitute.ucdavis.edu/united-kingdom-moves-electric-vehicle-target-to-2035/
https://theicct.org/publications/canada-zev-transition
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parvient pas à augmenter rapidement sa production de VÉ, le déclin constaté au cours des 20 dernières années 
s'accélérera pour les compagnies automobiles du pays.  
 
Cette situation pourrait changer avec le déploiement d’un ensemble de mesures ambitieuses et visionnaires. Des 
projections récentes montrent que l'industrie automobile pourrait assurer la création de 1,1 million d'emplois et 
un PIB de 152 milliards de dollars si le Canada atteint son objectif de vente de VÉ d'ici 2040.43 De plus, ces 
projections n’incluent aucune activité liée à la fabrication importante de véhicules électriques et de batteries, 
deux secteurs qui pourraient largement accroître les retombées économiques et la création d’emplois au pays.  

CONCLUSION 

Le marché automobile nord-américain étant intégré, il sera impératif de collaborer avec l’administration Biden 
pour instaurer des normes et des règlements ambitieux qui tiendront compte de cette interdépendance de 
manière à ce que leurs bénéfices soient partagés équitablement et que le virage à grande échelle vers 
l’électrification soit inclusif et efficace. Sur la scène internationale, une action forte en la matière pourrait 
contribuer à rétablir la réputation du continent relativement à sa responsabilité historique dans la crise climatique. 
 
Pour terminer, le besoin d’une stratégie structurante à court, moyen et long terme pour accélérer la transition au 
bénéfice de toutes et tous les Canadien.ne.s et de l’industrie. À ce sujet, une étude d’Équiterre publiée en 2020 
conclut « [qu’une] réforme exemplaire des politiques publiques prévoirait (1) un système de redevance-remise 
dont la rigueur augmenterait progressivement; (2) un programme de mise à la casse des véhicules à MCI qui serait 
directement lié à l’achat de VZE; (3) des incitatifs financiers pour les constructeurs de VZE; (4) des investissements 
supplémentaires dans les infrastructures de recharge; (5) une norme VZE fédérale; et (6) une réglementation plus 
stricte relative aux émissions de GES des véhicules. »44 
 
Les conclusions du Comité ENVI abondent dans le même : « [L]e gouvernement du Canada [doit continuer] de 
financer les programmes d’incitatifs pour les VZE, comme le programme iVZE, tout en faisant les ajustements 
suivants pour améliorer l’accessibilité : étendre l’admissibilité aux incitatifs pour VZE usagés; ajouter une initiative 
de mise à la casse; déterminer les incitatifs en fonction du revenu; et revoir le prix plafond du programme en 
fonction de la stratégie de tarification des constructeurs d’automobiles [...].»45  
 
Enfin, l’éducation citoyenne constitue un autre élément incontournable de la transition. Le comité ENVI 
recommande « que le gouvernement du Canada cherche des façons, en partenariat avec l’industrie, les provinces 
et les territoires, de mieux informer le public et les concessionnaires au sujet des VZE. »46 En complément, une 
réglementation plus rigoureuse de la publicité automobile doit être déployée afin que les pratiques publicitaires 
du Canada soient cohérentes avec ses différentes cibles climatiques, environnementales et d’électrification.  

 
43 ICCT, Simulating zero emission vehicle adoption and economic impacts in Canada, 2020 
44 Équiterre, La route vers la mobilité à faible empreinte carbone, 2020 
45 Comité ENVI, Rapport 3 – La route à suivre : Inciter la production et l’achat des véhicules zéro émission au Canada, 2021 
46 Comité ENVI, Rapport 3 – La route à suivre : Inciter la production et l’achat des véhicules zéro émission au Canada, 2021 

https://theicct.org/publications/zev-impacts-canada
https://www.equiterre.org/sites/fichiers/rapport_route_vers_mobilite_a_faible_empreinte_carbone.pdf
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/ENVI/rapport-3/page-18
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/ENVI/rapport-3/page-18
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Recommandation 5 
Mettre en œuvre de nouvelles mesures et politiques permettant de rehausser à la fois l’offre et la 
demande de VZE et renforcer celles existantes : 
 

a. Adopter un système de redevance-remise capable de s’autofinancer ; 
b. Adopter un programme de mise à la casse pour véhicules à combustion interne ; 
c. Accroître les efforts d’accompagnement et d’éducation citoyenne en matière de VZE ; 
d. Poursuivre et accroître les investissements dans les infrastructures de recharge en parallèle à la croissance de la 

demande pour les VZE ; 
e. Réformer le cadre réglementaire de la publicité automobile de manière à le rendre compatible avec les cibles 

climatiques et d’électrification du Canada. 
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