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Le plus récent sondage sur les attitudes des Canadiens à l’égard des véhicules électriques (VE) révèle 
qu’il faut en faire davantage pour accroître la demande des consommateurs. Les consommateurs ont 
notamment besoin d’être encouragés par des incitatifs à l’achat de VE, une expansion de l’infrastructure 
de recharge accessible, et une campagne visant à sensibiliser encore plus les Canadiens aux avantages 
des VE pour les consommateurs et l’environnement.  

« Les constructeurs automobiles dépensent maintenant des milliards de dollars pour produire de 
nouveaux véhicules électriques, y compris ici même au Canada, mais un effort plus ciblé et collaboratif 
est nécessaire pour inciter les Canadiens à passer à la propulsion électrique », a déclaré Brian Kingston, 
président et chef de la direction de l’Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV).  

L’enquête, menée par Léger pour le compte de l’ACCV et de Constructeurs mondiaux d’automobiles du 
Canada (CMAC), offre un aperçu des principaux obstacles à l’adoption des VE par les consommateurs 
canadiens. Les résultats sont basés sur un sondage en ligne réalisé auprès de plus de 2 000 Canadiens 
entre le 19 et le 27 mars derniers. 

« Le débat sur l’offre de véhicules électriques est terminé », a déclaré David Adams, président et chef de 
la direction de CMAC. « Avec plus de 130 nouveaux véhicules électriques qui arriveront sur le marché 
canadien d’ici 2023, nous devons nous attaquer aux principaux obstacles qui freinent l’adoption des VE 
par les consommateurs. » 

Selon le sondage, les principales raisons invoquées par les Canadiens pour ne pas acheter un VE sont 
l’autonomie limitée (55 %), le prix d’achat plus élevé (54 %), le manque de bornes de recharge publiques 
(47 %) et le temps nécessaire à la recharge (45 %). Les préoccupations concernant les stocks de VE chez 
les concessionnaires ou le manque de modèles répondant aux besoins des consommateurs sont deux 
des trois raisons les moins citées pour ne pas acheter un VE.  



 

Les trois quarts des personnes interrogées ont fait part de leurs inquiétudes quant à l’autonomie de 
conduite des VE et au temps de charge requis lors des déplacements. De plus, 57 % des répondants ne 
savent pas où ou comment accéder à une borne de recharge près de leur domicile. Il sera essentiel de 
répondre aux préoccupations des consommateurs concernant l’autonomie des VE et l’infrastructure de 
recharge pour encourager davantage de Canadiens à faire le saut.  
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RAISONS DE NE PAS ACHETER UN VE :

Q À votre avis, quelle serait la raison de ne pas acheter un véhicule électrique (VE)? Base : TOUS (n=2022) 

À votre avis, quelle serait la raison de ne pas acheter un 
véhicule électrique (VE)?

Autonomie de conduite limitée
Prix d'achat plus élevé par rapport au prix d'un véhicule à essence

Réseau de bornes de recharge publiques insuffisant
Le temps requis pour recharger

Aucune possibilité de recharger le véhicule dans ma maison/mon condo/mon
appartement

Je ne connais pas bien la technologie des piles à combus�ble
Réseau de sta�ons d'alimenta�on en hydrogène insuffisant

Je ne connais pas bien la technologie des ba�eries
Je m'inquiète de la valeur de revente d'un VE après quelques années

Je ne comprends pas comment ils fonc�onnent
Percep�on de problèmes de sécurité au niveau de la technologie des

ba�eries
Manque d'inventaire pour les VE chez les concessionnaires

Il n'y a pas de modèle de VE qui réponde à mes besoins en termes de
véhicules

Prix de revente plus bas pour un VE

Je ne vois aucune raison qui m'empêcherait d'acheter un VE

Je ne sais pas

Toutes autres men�ons <8%
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Je ne sais pas Fortement en désaccord Plutôt en désaccord Plutôt en accord Fortement en accord
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Q Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les affirma�ons suivantes? Base: TOUS (n=2022) 

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord 
avec les affirma�ons suivantes?

Je m’inquiète de la distance (en km) que l’on peut
parcourir avec un véhicule électrique (VE) avant de

devoir le recharger à nouveau

Je m’inquiète du temps requis pour recharger un
véhicule électrique (VE) quand on voyage

Je m’inquiète de sa performance par temps froid

Je ne sais pas où trouver des bornes de recharge à
l’extérieur de mon domicile

DEGRÉD’ACCORDAVEC LES ÉNONCÉS SUIVANTS :
TOTAL

% en accord

74%

74%

65%

57%



Le manque de connaissances des consommateurs demeure un obstacle important à l’adoption 
généralisée des VE, car seulement deux Canadiens sur dix estiment avoir fait suffisamment de 
recherches sur cette technologie. Seulement 4 % des répondants connaissent le nombre de modèles de 
VE actuellement disponibles au Canada (41), et seulement 38 % des consommateurs savent que le 
gouvernement offre un rabais à l’achat de VE pouvant atteindre 5 000 $.  

Il est toutefois encourageant de constater que les efforts du gouvernement pour aider les Canadiens à 
acheter des VE bénéficient d’un large soutien. Les politiques et programmes les plus populaires cités 
sont les déductions fiscales (TPS/TVH) (51 %), l’accès gratuit aux bornes de recharge publiques (45 %), 
les incitatifs à l’achat de VE par les consommateurs (45 %), les taux d’assurance préférentiels pour les VE 
(43 %) et l’immatriculation annuelle gratuite pour les propriétaires de VE (39 %). 

 

À propos de l’Association canadienne des constructeurs de véhicules  

L’Association canadienne des constructeurs de véhicules représente les plus importants fabricants de 
véhicules légers et lourds du Canada depuis plus de 90 ans. L'ACCV est constituée par Ford du Canada 
Limitée, General Motors du Canada Limitée et Stellantis (FCA Canada Inc.). Collectivement, ses membres 
exploitent quatre usines de montage de véhicules et des usines de moteurs et de pièces, et possèdent 
plus de 1300 concessionnaires. Près de 136 000 emplois sont directement liés à l'assemblage de 
véhicules au Canada. On estime à plus de 792 000 le nombre d'emplois directs et indirects liés à la 
fabrication de véhicules au pays.  

À propos de Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada 

Constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada (CMAC) est une association commerciale nationale 
représentant les intérêts canadiens de 15 des fabricants automobiles les plus respectés au monde. Ses 
membres sont BMW Canada Inc., Honda Canada Inc., Hyundai Auto Canada Corp., Jaguar Land Rover 
Canada ULC, Kia Canada Inc., Maserati Canada Inc., Mazda Canada Inc., Mercedes-Benz Canada Inc., 
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PARMI LES 5 PREMIERS CHOIX
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POLITIQUES/PROGRAMMES QUI VOUS INCITERAIENT À ACHETER UN VE:
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Q Quelles poli�ques/quels programmes vous inciteraient à considérer un VE lors de votre prochain achat de véhicule neuf? Base : TOUS (n=2022) 

Quelles poli�ques/quels programmes vous inciteraient à 
considérer un VE lors de votre prochain achat de véhicule neuf?

Déduc�ons fiscales (pas de TPS, réduc�ons d'impôt sur le revenu)

Réseau de bornes de recharge publiques gratuites
Incita�fs gouvernementaux offerts aux consommateurs à l'achat

d'un VE
Assurance à taux préféren�els

Immatricula�on annuelle gratuite du véhicule

Bornes de recharge disponibles dans les sta�ons d'essence

Sta�onnement municipal gratuit

Bornes de recharge aux lieux d'emploi

Accès gratuit aux routes à péage

Accès gratuit aux voies VOM

Contenus éduca�fs pour les u�lisateurs et propriétaires de VE

Autre



Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada, Inc., Nissan Canada Inc., Automobiles Porsche Canada, ltée, 
Subaru Canada, Inc., Toyota Canada Inc., Groupe Volkswagen Canada Inc. et Volvo Car Canada ltée. 
Globalement, ses membres commercialisent plus de 25 marques sur le marché automobile canadien.  
 
Toyota et Honda, respectivement les deux plus grands constructeurs de véhicules au Canada, sont 
responsables de plus de 50 % de la production canadienne de véhicules légers et emploient directement 
au pays plus de 12 000 personnes dans cinq usines d’assemblage de véhicules et une usine de moteurs. 
 
Les membres de CMAC et leurs associés emploient, directement ou indirectement, plus de 77 000 
Canadiens dans les secteurs de la fabrication, de la vente, de la distribution, des pièces, du service et du 
financement de véhicules automobiles, ainsi que dans les activités de leurs sièges sociaux.  


