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Membres: BMW ∙ Honda ∙ Hyundai ∙ Jaguar Land Rover  
Kia ∙ Maserati ∙ Mazda ∙ Mercedes-Benz ∙ Mitsubishi ∙ Nissan 
Porsche ∙ Subaru ∙ Toyota ∙ Volkswagen ∙ Volvo 
 
Associés: Denso ∙ Ferrari ∙ Isuzu ∙ McLaren ∙ SXM CVS  

Les engagements du gouvernement ne sont pas à la mesure  
des conditions imposées à l’industrie automobile 

TORONTO, ON – Le 7 avril 2022 – En réponse au budget fédéral dévoilé aujourd’hui par la 
Ministre des Finances Chrystia Freeland, M. David Adams, président et chef de la direction de 
Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada remarque : « Nous accueillons favorablement 
l’engagement renouvelé à financer un programme incitatif visant à compenser le coût plus élevé 
des véhicules zéro émission (VZÉ). Cependant, le financement proposé aidera l’achat de 
seulement 380 000 véhicules sur les 3 prochaines années. Cela représente la moitié seulement 
des VZÉ que l’industrie automobile doit vendre d’ici 2026 pour atteindre l’objectif de 20 % des 
ventes fixé par le gouvernement. » Il ajoute : « Est-ce que cela aide? Bien sûr. Est-ce suffisant? 
Absolument pas. Surtout si l’on considère le fait que, dans le cadre du Plan de réduction des 
émissions pour 2030 annoncé la semaine dernière, le gouvernement a augmenté les objectifs 
de ventes des VZÉ de l’industrie automobile à 20 % d’ici 2026 et à au moins 60 % d’ici 2030 ». 

« Dans de nombreux cas, les engagements pris envers le développement des infrastructures 
électriques et à hydrogène sont plus importants, » poursuit M. Adams. « Cela est logique, 
puisque des investissements financiers immédiats doivent être réalisés pour faciliter l’adoption 
des véhicules électrifiés. Cependant, une fois de plus, les engagements budgétaires sont très 
insuffisants. Rien ne découragera plus rapidement l’achat d’un VÉ que de savoir qu’on ne peut 
pas recharger son véhicule rapidement quand et où on en a besoin ». Il ajoute : « Les gens 
s’impatientent déjà lorsqu’ils doivent attendre 5 minutes derrière une autre voiture pour faire le 
plein d’essence à la pompe. Il est clair que personne ne voudra attendre une demi-heure, voire 
une heure pour recharger son VÉ parce qu’il n’y a pas assez de bornes de rechargement ».  

Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada est une association professionnelle à but 
non lucratif située à Toronto, en Ontario. Cette association nationale représente les intérêts 
canadiens de 15 des constructeurs automobiles les plus respectés au monde.  

Nos membres représentent plus de 25 marques sur le marché automobile canadien.  

Le CMAC défend des politiques publiques cohérentes, permettant de favoriser la compétitivité et 
la durabilité du marché automobile au Canada.  

David C. Adams  
Président et chef de la direction 
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