LA GUERRE DES CHARS
Les VUS vs les voitures électriques, ou le
combat pour un avenir plus propre

LES PROMESSES D’ÉLECTRIFICATION DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE
CACHENT LEUR RÉELLE INTENTION DE VENDRE PLUS DE VUS

Les compagnies automobiles
promettent un futur électrique,
MAIS LEUR PRIORITÉ EST PLUTÔT
LA VENTE DE VUS POLLUANTS

LES RÉCENTS ENGAGEMENTS DES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES EN FAVEUR D’UN AVENIR VERT ET ZÉRO
ÉMISSION, REMPLI DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES (VÉ) ne sont qu’un stratagème pour passer sous silence l’intention
de ces mêmes fabricants automobiles de vendre à court terme des millions de véhicules utilitaires sport (VUS) et
autres camions légers polluants. Les émissions de ces VUS, qui sont en croissance, affectent notre climat aujourd’hui et
risquent de compromettre les efforts à l’échelle nationale et internationale en vue de ralentir le dérèglement climatique.
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Bien que GM et Ford déclarent vouloir devenir « carboneutres »
d’ici 2035 et 2050, respectivement, l’augmentation fulgurante
des ventes de VUS, qui consomment environ un quart de
carburant de plus que les voitures de taille moyenne1, réalisées
par ces constructeurs et d’autres,

a fait tripler les émissions de
carbone des VUS au cours
des dix dernières années.
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En 2020, pendant la pandémie,

les émissions de CO 2 de tous les
secteurs ont diminué de 6,8%,
alors que les émissions des VUS
ont augmenté de 0,5%.

En 2020, alors que la pandémie de COVID-19 a bouleversé
l’économie mondiale et a fait diminuer l’utilisation de combustibles
fossiles partout dans le monde, seuls les VUS ont produit

plus de CO2 que l’année précédente.2
Ces gros véhicules représentent désormais la deuxième
cause d’augmentation des émissions de CO2 dans le
monde, après la production d’électricité.
1
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Cette année, les camions constituent une part plus
importante que jamais de notre industrie… Depuis
plus d’un an, c’était évident qu’il fallait que notre
entreprise produise plus de camions. Nous avons
perçu l’occasion, nous l’avons saisie et nous
l’avons exploitée.
— Le président de GM Canada, Scott Bell, en novembre 2020,
expliquant pourquoi GM assemblera à nouveau des Chevrolet
Silverado et des Sierras propulsés au carburant à son usine
d’Oshawa.3

Les véhicules les plus polluants au
monde circulent au Canada
Au Canada, près de quatre véhicules neufs vendus sur cinq sont des VUS, des camionnettes ou des
fourgonnettes, selon les analystes de l’industrie.4 Les véhicules les plus polluants au monde circulent au
Canada, et l’augmentation du nombre de VUS et autres camions légers sur les routes canadiennes ne fait
qu’accroître cette pollution.
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PA R E X E M P L E ,
la hausse des ventes de VUS au pays a libéré

environ 18 millions de tonnes
d’émissions de carbone de plus
au cours de la dernière décennie
que ne l’auraient fait des véhicules
5
personnels standards.
Cela représente davantage que les émissions
totales de tous les secteurs d’émissions de la
Nouvelle-Écosse chaque année.6

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévient que, si
les ventes de VUS ne faiblissent pas, les GES émis par les
VUS annuleront les gains climatiques entraînés par 150
millions de voitures électriques d’ici 2040.7

Les VUS sont profitables

ET LES COMPAGNIES AUTOMOBILES PERSUADENT
LA POPULATION CANADIENNE D’EN ACHETER
Il est peu probable que les ventes de VUS ralentissent : les plans de production des deux plus grands constructeurs
automobiles d’Amérique du Nord, GM et Ford,

&

indiquent qu’ils sont prêts à fabriquer plus de
5 millions de VUS et de camionnettes en Amérique
du Nord en 2026. Par contre, ces mêmes plans
prévoient à peine 320 000 VÉ.

Aux yeux des constructeurs automobiles, l’attrait des VUS est évident : les coûts de fabrication des VUS ne sont pas
beaucoup plus élevés que ceux des voitures classiques (certains VUS ont la même plateforme), mais les véhicules plus
imposants ont un prix de vente plus important.8

Le prix moyen d’un VUS est d’environ 10 000 $ de plus que celui d’une berline
ou d’un modèle à hayon équivalent au Canada.9
3
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Cette marge est capitale — par exemple, en 2017, la différence de prix a
contribué à augmenter les revenus de l’industrie automobile de 2,9%
par rapport à l’année précédente, alors que les ventes globales ont
diminué de 2,1%.10
Les VUS enrichissent les fabricants automobiles et leurs dirigeants. Pour maintenir l’accès à cette manne,
les constructeurs automobiles du Canada dépensent des millions de dollars en publicité pour convaincre les
acheteuses et acheteurs de conduire des véhicules plus imposants et moins écoénergétiques.

Un changement dans les préférences de consommation
au détriment de véhicules plus grands et plus
profitables (les camions et les véhicules
utilitaires, entre autres)… pourrait avoir
un effet négatif aussi instantané
qu’important sur notre situation
financière ou nos résultats
d’exploitation.
— Rapport annuel de 2019 de Ford11

Les fabricants de voitures, parfaitement conscients
de l’impact climatique lié à l’augmentation du
nombre de ces véhicules énergivores, signent un
pacte avec le diable qui fragilise les efforts déployés
à l’échelle mondiale pour limiter le réchauffement
climatique à 1,5 °C.

Près de quatre publicités sur
cinq, prélevées dans les journaux
et magazines canadiens en
2019 et 2020 par le groupe
environnemental Équiterre,
cherchent à vendre des VUS
et autres camions légers.12

Plus de la moitié de
celles-ci (58%) faisait
la promotion de VUS.
4
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Une analyse des investissements
publicitaires américains de

a révélé que l’argent
dépensé pour
promouvoir les
véhicules à essence
les plus populaires
(dont plusieurs VUS
très énergivores) est
28 fois plus élevé
que celui dédié à la
publicité des VÉ.
13

Les VÉ sont difficiles à trouver au Canada
En revanche, en Amérique du Nord, on parle davantage des VÉ (qui comprennent les véhicules
électriques à batterie et les véhicules hybrides rechargeables) qu’on ne les vend. Les véhicules
sans émission de carbone ne représentent que 3,5 % des ventes de voitures, et seulement 1,6 %
des nouveaux VUS, camions légers et fourgonnettes au Canada – et le comportement des
constructeurs automobiles laisse penser qu’ils ne souhaitent pas en vendre davantage de sitôt.
Au Canada, la plupart des concessionnaires en ont peu ou pas du tout en stock, et les fabricants automobiles
dépensent beaucoup moins pour les publicités de VÉ que pour les publicités de modèles à essence.

En février 2020,
par exemple, les
deux tiers de tous
les concessionnaires
des constructeurs
automobiles du pays
n’avaient aucun vé
disponible selon un
rapport de transports
canada préparé par
dunsky expertise
en énergie.14
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Les constructeurs automobiles
freinent l’action climatique
En dépit des nombreuses promesses récentes de lutter contre les changements climatiques, plusieurs constructeurs
automobiles ont passé des années à se battre contre la réglementation visant à réduire les émissions des véhicules.

En 2019, une recherche effectuée à la demande du journal The Guardian a révélé que les
constructeurs – qui affirmaient publiquement soutenir la lutte contre les changements
climatiques et l’augmentation du nombre de VÉ en circulation – ont néanmoins dépensé des
millions de dollars en quatre ans pour faire pression contre ces efforts en faveur du climat par
l’intermédiaire d’associations du secteur automobile.15
Une étude d’InfluenceMap, un groupe de recherche indépendant, a recensé les activités de lobbying des entreprises à
travers le monde et a constaté que Fiat Chrysler, Ford, Daimler, BMW, Toyota et General Motors sont, depuis 2015, les
principaux opposants aux réglementations visant à atteindre la limite de réchauffement de 1,5 ˚C fixée par l’Accord de
Paris sur le climat.
Ces constructeurs automobiles se sont aussi efforcés de lutter contre les politiques favorisant les VÉ au Canada.

Il ne faut pas faire confiance
aux compagnies automobiles

LE GOUVERNEMENT CANADIEN DOIT AGIR
POUR GARANTIR UN FUTUR ÉLECTRIQUE
Ce ne sont pas les fabricants automobiles qui nous conduiront vers un avenir
entièrement électrique. Si notre pays souhaite voir davantage de VÉ sur les routes,
le gouvernement devra prendre les mesures nécessaires.
Les interventions des pouvoirs publics donnent des résultats. En Europe, par exemple, les normes strictes qui
imposent aux constructeurs automobiles de réduire les émissions de leurs véhicules ont permis de tripler les ventes
de VÉ en 2020 par rapport à 2019.16 En 2021, on prévoit que 15 % de toutes les voitures neuves des pays de l’Union
européenne seront électriques. Les subventions et les exemptions fiscales encouragent les acheteuses et acheteurs
à passer outre le prix plus élevé des VÉ pour en conduire une.
Ce n’est pas une coïncidence si la majorité des VÉ est achetée au Québec et en Colombie-Britannique :
les deux provinces canadiennes possèdent une stratégie visant à favoriser l’adoption de VZE.
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Les Canadiennes et les Canadiens appuient les mesures gouvernementales en faveur des VÉ.
Un sondage réalisé en février 2020 par Clean Energy Canada et Abacus Data indique que 84
% de la population est en faveur d’une norme VZE qui obligerait les constructeurs à vendre
une part croissante de VZE.17 Cependant, le Canada n’a pas encore réussi à introduire une telle norme, car
la résistance des fabricants automobiles canadiens demeure trop forte. Malgré que le contraire ait été démontré,
l’Association canadienne des constructeurs de véhicules affirme qu’il est peu probable que des mesures favorisant
les VZE augmentent les ventes de ceux-ci au pays.18
Le Canada doit aussi considérer le renforcement et l’extension de son programme national d’incitatifs à l’achat de VÉ
S’ils sont généralement plus abordables au fil du temps grâce aux économies d’essence, leur coût à l’achat est plus
élevé que celui des véhicules à essence. Pour plusieurs personnes, le coût initial constitue donc un obstacle. Il a été
démontré que les incitatifs à l’achat financés par le gouvernement occasionnent une augmentation des ventes de VÉ,
qui peuvent en retour contribuer à réduire les dépenses publiques dédiées à d’autres pôles. En 2020, par exemple,
des modèles élaborés par Environmental Defence ont révélé que les retombées découlant de chaque VÉ

en circulation dans la région du Grand Toronto (en supposant que 100 % des voitures et des
VUS soient des modèles électriques) s’élèveraient à près de 10000 $ distribués entre plusieurs
postes de dépenses gouvernementales pour la santé, les programmes sociaux et le climat.19
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Recommandations
pour un futur électrique
Le Canada doit mettre fin à la progression des VUS sur le marché et encourager celle des VÉ.
Pour ralentir les ventes de VUS polluants, Ottawa doit mener les actions suivantes :

Instaurer de nouvelles taxes fédérales appliquées à la vente de
nouveaux VUS ou camionnettes afin de dissuader efficacement l’achat de véhicules
de plus grande taille par les consommatrices et consommateurs, tout en générant les fonds nécessaires au
financement de mesures incitatives encourageant l’achat de VÉ. Un programme de « redevance-remise »
semblable à ceux du Danemark, de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni pourrait permettre d’offrir des
remboursements aux personnes acquérant des VÉ. Ceux-ci seraient financés directement par une « redevance
d’électrification des transports » perçue à l’achat de véhicules très polluants.

Renforcer les normes d’émissions de GES et d’autres polluants
des véhicules, conformément aux normes les plus strictes en Amérique du Nord, en exigeant un
rendement énergétique en constante amélioration et moins d’émissions dues à la propulsion pour chaque
véhicule de l’année modèle vendu par les constructeurs automobiles au Canada. Ces normes doivent tenir
compte de la taille du parc de VZE prévue par les nouvelles cibles nationales de VZE (voir ci-dessous).
Le gouvernement devrait collaborer avec ses homologues américains lors de la mise au point de normes
d’émissions plus rigoureuses pour les années 2026 à 2030 afin qu’elles correspondent à celles établies par
l’Union européenne.

Entretemps, le gouvernement fédéral devrait
encourager les acheteuses et acheteurs de
véhicules à opter pour des VZE plutôt que
pour des VUS à essence :

Instituer une norme VZE fédérale stricte,

qui oblige les constructeurs automo-

biles à vendre un pourcentage minimum de VÉ par rapport au total des ventes de véhicules neufs chaque
année à partir de l’année modèle 2022, pour atteindre 100 % des ventes de véhicules au plus tard en 2035.

Des incitatifs financiers plus efficaces pour les acheteuses et
les acheteurs — y compris les remises en espèces aux consommatrices et consommateurs ou les déductions fiscales (ex. allègement concernant la taxe de vente, crédits d’impôt sur
le revenu, etc.) — afin de rendre plus abordables l’achat de VÉ neufs et d’occasion et d’autres
véhicules zéro émission, surtout pour la population canadienne à revenu faible et moyen.
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