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Position de l’ACCV :  Le développement du marché des véhicules 

électriques exige une approche holistique continue sur les enjeux pertinents 
et changeants du marché en ce qui concerne la croissance de la demande des 
consommateurs pour les véhicules électriques, facilitant cette croissance par 
l’amélioration de l’infrastructure de recharge et en sensibilisant davantage le 
public. 
 
Nos sociétés membres investissent des milliards de dollars pour mettre en 

marché un plus grand nombre de véhicules électriques et figurent parmi les 

meilleurs vendeurs au Canada. 

 

 

  

Mesures incitatives pour les consommateurs : Il existe une corrélation directe entre les taux 

d’adoption plus élevés des véhicules électriques et à batteries dans les régions qui offrent des mesures incitatives au 
point d’achat et d’autres formes de soutien aux consommateurs.  Dans les régions où les mesures incitatives ont été 
éliminées ou réduites de façon importante, les effets négatifs sur les ventes sont ressentis rapidement et 
dramatiquement. 
 

Traitement fiscal :  Une aide fiscale élargie pour les bornes de recharge et les dispositifs de stockage de l’énergie 

électrique stimulerait également l’intérêt des consommateurs et des entreprises pour l’achat de véhicules électriques.    
 

Infrastructure de recharge : Les consommateurs et propriétaires de parcs de véhicules seront plus 

susceptibles d’envisager l’achat de véhicules électriques s’ils sont mieux informés au sujet des véhicules électriques et 
un plus grand nombre de bornes de recharge sont accessibles au public.  À cette fin, des bornes de recharge devraient 
être installées dans les lieux de travail, les aires de stationnement publiques et les bâtiments commerciaux et 
résidentiels à logements multiples. 
 

 

 Véhicules zéro émission (VZE)

Source (ci-dessus) : « Les ventes de véhicules 

électriques au Canada en 2018 », Mobilité 

électrique Canada 

Source (gauche) :  ACCV/GM 

 

Un véhicule zéro émission (VZE) est un 
véhicule qui a la capacité de ne produire 
aucune émission d'échappement.  
Transport Canada considère que les 
véhicules suivants sont des VZE : 

 véhicules électriques à batterie 

 véhicules hybrides électriques 
rechargeables 

 véhicules à pile à hydrogène 
Source :  Transport Canada 
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Autres mesures de soutien :  D’autres mesures incitatives non financières comme l’accès aux voies réservées 

et à des espaces réservés de stationnement, entre autres, sont nécessaires pour accroître la demande. 

 

 

 Tendances de ventes de VE 2019 – T2 
 

  
Source :  Mobilité électrique Canada  

 
  Faits saillants des ventes de VE  

au T1 2019 
 

 Le Canada a franchi en mars la marque 

symbolique des 100 000 VE grâce à des ventes 

de 8 025 véhicules lors du premier trimestre 

de 2019. 

 Croissance de 21 % des ventes de VE par 

rapport au T1 de 2018. 

 Diminution de 55 % des ventes de VE en 

Ontario par rapport au T1 de 2018. 

 Augmentation de 100 % des ventes de VE en 

Colombie-Britannique et de 56 % au Québec 

par rapport au T1 de 2018. 

 Part de marché des VE au Canada : 1,89% 

Source :  « Ventes de VE au Canada – 1er trimestre 2019 », Mobilité 
électrique Canada 
 

 

 
L'Association canadienne des constructeurs de véhicules est l'association industrielle qui représente depuis plus de 90 ans les 
grands constructeurs de véhicules légers et lourds au Canada.  FCA Canada inc., Ford du Canada Limitée et General Motors du 
Canada Limité comptent au nombre de ses membres. Collectivement, ses membres exploitent 5 usines de montage ainsi que des 
usines de production de moteurs et de composants et comptent plus de 1 300 concessionnaires. 136 000 emplois sont directement 
liés à la fabrication de véhicules au Canada. On estime à plus de 792 000 le nombre d’emplois directs et indirects associés à la 

fabrication de véhicules au Canada. Visitez le www.cvma.ca. 

 

 

Faits saillants des ventes de VE au 
Canada en 2018 

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

 Une augmentation de 90 % du nombre 
de VE au pays 

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

 Une part de 2,2 % pour les VE du total 

de véhicules passagers vendus 

Source : « Les ventes de véhicules électriques au Canada en 

2018 », Mobilité électrique Canada 

Ventes totales de véhicules rechargeables au Canada 
VEHR          VEB             % de l’industrie 

 

Source : Enregistrements totaux auprès d’HIS Markit en date de déc. 2018 

Autres prov. 

http://www.cvma.ca/

