
  

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Les changements apportés aux incitatifs 
fédéraux en faveur des VÉ sont insuffisants 
Limites du programme iZEV repoussées, mais aucune augmentation des incitatifs 

OTTAWA/TORONTO, le 22 avril 2022 - Aujourd’hui, Transport Canada a annoncé les modifications 
tant attendues au Programme d’incitatifs pour les véhicules à zéro émission (iVZE), visant à 
promouvoir la croissance des ventes de véhicules zéro émission. L’objectif est d’augmenter la 
proportion des VZÉ, actuellement de 5,6 % du total des ventes automobiles, à 100 % d’ici 2035. 

« Nous sommes heureux que Transport Canada accepte le fait que les nouveaux VZÉ issus des 
segments des VUS et camionnettes représentent 80 % des achats de véhicules et que ces 
véhicules électriques sont plus onéreux, à cause de la taille de leurs batteries, » reconnaît M. Tim 
Reuss, président et chef de la direction de la Corporation des associations de détaillants 
d’automobiles. « Cela dit, repousser simplement les limites pour que quelques véhicules 
supplémentaires soient admissibles au programme sans augmenter le montant de l’incitatif ne 
répond pas au problème de cherté. Nous sommes donc déçus ».  

« Sondage après sondage, les consommateurs identifient le coût comme étant l’obstacle le plus 
important à l’adoption des véhicules zéro émission, » ajoute M. Brian Kingston, président et chef de 
la direction de l’Association canadienne des constructeurs de véhicules. « Les modifications 
apportées au programme iZEV sont les bienvenues, mais l’incitatif est tout simplement trop faible 
pour permettre à la majorité des Canadiens à s’offrir un véhicule électrique. Avec l’inflation 
atteignant son plus haut niveau depuis trente ans, les Canadiens ont besoin d’un soutien plus 
important pour acheter un VÉZ et permettre au gouvernement d’atteindre ses objectifs de vente de 
VZÉ ».  

« Nous avons vu les composants des batteries augmenter considérablement au cours de l’année 
passée, » poursuit M. David Adams, président et chef de la direction de Constructeurs mondiaux 
d’automobiles du Canada. « L’aluminium et le cuivre ont augmenté de plus d’un tiers, le lithium 
carbonate de 150 %, le graphite de 15 % et le nickel de 25 %. Les coûts des batteries ne sont pas 
près de baisser, et augmentent même actuellement. Cela signifie qu’il faut augmenter le montant de 
l’incitatif, au moins à court terme, pour aider les consommateurs à sauter le pas. » Il conclut : 
« Enfin, bien que nous comprenions que les véhicules électriques de luxe n’aient jamais été  

  

  

  

  



 
 
 
 
admissibles à l’incitatif iZEV, nous ne comprenons absolument pas pourquoi le gouvernement 
fédéral n’exempte pas les VÉ de luxe de la nouvelle taxe sur les produits de luxe. Cela constituerait 
une invitation claire aux acheteurs de véhicules de luxe de choisir un VÉ ». 

Pour que le gouvernement et l’industrie automobile puissent atteindre l’objectif fixé de 100 % de 
ventes de VZÉ, le gouvernement doit améliorer les incitatifs actuels et construire davantage 
d’infrastructures de chargement de façon à égaler, au minimum, les investissements historiques 
effectués par les constructeurs et les concessionnaires. 

Pour obtenir davantage de renseignements sur ce que l’industrie automobile entreprend pour 
atteindre ses objectifs de vente de VZÉ d’ici 2035 et sur ce que le gouvernement doit faire pour 
permettre l’adoption totale des VZÉ, veuillez consulter Roadto2035.ca: 
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Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez contacter :  
Tim Reuss 
Président et chef de la direction 
Corporation des associations de 
détaillants d’automobiles 
huw@cada.ca 

Brian Kingston 
Président et chef de la direction 
Association canadienne des 
constructeurs de véhicules  
bkingston@cvma.ca 
(613) 513-9626 

David Adams 
Président et chef de la direction 
Constructeurs mondiaux 
d’automobiles du Canada  
dadams@globalautomakers.ca 
(416) 333-2873 

 

 

https://www.roadto2035.ca/_files/ugd/b625ef_f479d3826c6046eb92f8f63127b90fd6.pdf
mailto:bkingston@cvma.ca
mailto:dadams@globalautomakers.ca

