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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada (CMAC) en faveur de la 
communication de données plus précises sur la consommation de carburant 
aux consommateurs 

TORONTO (Le 21 février 2014) - Les membres de Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada 
(CMAC) accueillent favorablement l’annonce faite aujourd’hui par le gouvernement fédéral concernant 
la nouvelle méthode d’essai à 5 cycles pour mesurer la consommation de carburant d’un véhicule. 
L’annonce parle également des nouvelles valeurs de consommation, calculées à l’aide de cette nouvelle 
méthode, qui apparaissent sur les étiquettes ÉnerGuide apposées sur les véhicules automobiles d’année 
modèle 2015 et les suivantes.  

« Nous félicitons le gouvernement d’avoir adopté cette nouvelle méthode d’essai qui indiquera de façon 
plus précise la véritable consommation des véhicules 2015 et suivants sur les étiquettes ÉnerGuide. Pour 
la majorité de ces véhicules, ce changement entraînera une augmentation de la cote de consommation 
comparativement à un véhicule similaire d’année modèle 2014 », a affirmé M. David Adams, président 
de Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada. « Il est essentiel d’employer une méthode d’essai 
qui fournit aux consommateurs des renseignements plus précis sur la consommation estimée de 
carburant, et ce pour tous les véhicules. Ainsi, ils disposeront de tous les renseignements pertinents 
lorsqu’ils choisissent un véhicule neuf. Ceci est d’autant plus important chez les consommateurs pour 
qui l’efficacité énergétique est l’un des facteurs déterminants dans leur choix ». 

Comme certains véhicules d’année modèle 2015 arriveront sur le marché dès ce mois-ci, il est crucial 
que les consommateurs connaissent la différence entre les valeurs de consommation des véhicules 
d’année modèle 2014, mesurées à l’aide de l’ancienne méthode à 2 cycles, et celles des véhicules 
d’année modèle 2015, mesurées avec la nouvelle méthode à 5 cycles. Nous espérons que le 
gouvernement fédéral mènera une vaste campagne de communication et d’éducation pour expliquer 
aux consommateurs les éléments à prendre en compte pour comparer les véhicules 2014 aux véhicules 
2015, et la façon dont les cotes de consommation de carburant sont annoncées. Vous trouverez plus de 
détails à ce sujet sur le site Web de Ressources naturelles Canada à 
https://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/transports/20997. D’autre part, CMAC et ses membres 
continuent de collaborer avec le gouvernement fédéral afin de finaliser les nouvelles étiquettes des 
véhicules d’année modèle 2016 et suivantes qui fourniront d’autres renseignements utiles aux 
consommateurs.  
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De plus, aujourd’hui, au Salon international de l’Auto du Canada, le ministre des Ressources naturelles, 
M. Joe Oliver, a annoncé les véhicules les plus écoénergétiques de cette année. Un véhicule des 
compagnies membres de CMAC a été sélectionné dans 11 des 15 catégories ou sous-catégories; ce qui 
démontre notre excellence constante à offrir des véhicules écoénergétiques aux consommateurs 
canadiens. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec: 
David C. Adams 
Président 
416 595-8251, poste 1222 
 

À propos de Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada (CMAC) 
 
Anciennement appelée l’Association des fabricants internationaux d’automobiles du Canada (AIAMC), 
l’association a été renommée Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada (CMAC) en mai 2013. 
CMAC défend les politiques publiques perspicaces visant à promouvoir la concurrence et la viabilité à 
long terme du marché automobile canadien. Nos membres s’engagent à répondre aux besoins de 
mobilité des Canadiens en leur offrant plus de choix, et des technologies environnementales et de 
sécurité à la fine pointe, tout en supprimant les barrières légales et commerciales inutiles. Les membres 
de CMAC ont réalisé 55,4 % des ventes globales de véhicules au Canada en 2013. Nos membres 
emploient, directement et indirectement, plus de 77 000 personnes au Canada et soutiennent 60 % des 
3 331 concessions à travers le pays. 
 


