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Termes et concepts 
 

VEB Véhicule électrique à batterie, soit un véhicule entièrement électrique dont la 
propulsion est assurée par un moteur électrique et un bloc-batterie. Ce type de véhicule 
se démarque par son absence totale d’émissions d’échappement. 

Véhicule à PAC Véhicule électrique à pile à combustible, soit un type de véhicule généralement doté 
d’une pile à combustible qui génère, grâce à une réaction chimique entre l’hydrogène 
et l’oxygène, la totalité de l’énergie mécanique requise pour faire fonctionner un moteur 
électrique. Un tel véhicule ne produit aucune émission d’échappement. 

Véhicule à MCI Véhicule à moteur à combustion interne qui fonctionne grâce à de l’essence 
conventionnelle ou à du carburant diesel. 

VHR Véhicule hybride rechargeable, qui fonctionne grâce à des blocs-batteries de petite taille 
pour les courtes distances (généralement entre 20 et 50 kilomètres) avant qu’un moteur 
à essence conventionnel (ou diesel) prenne le relais pour les plus longs trajets.  

VZE Véhicule zéro émission, ce qui comprend les véhicules électriques à batterie, les 
véhicules fonctionnant avec plusieurs blocs-batteries et les véhicules à pile à 
combustible (c’est-à-dire à hydrogène). 
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Résumé 
Équiterre a mandaté Horizon Advisors pour évaluer l’efficacité potentielle d’un système de redevance-
remise dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) issus des véhicules légers au Canada. 
Horizon Advisors a examiné les programmes canadiens de bonus-malus, qui sont gérés séparément : en 
vertu du programme fédéral de l’écoprélèvement, des frais (un malus) sont imposés pour l’achat d’un 
véhicule à fortes émissions, alors qu’en vertu du programme gouvernemental iVZE, une remise (un bonus) 
est offerte pour l’achat d’un véhicule zéro émission (VZE) ou d’un véhicule hybride rechargeable (VHR). 
De plus, nous avons étudié les systèmes de type bonus-malus dans les juridictions qui ont le plus réduit 
les émissions des véhicules légers en favorisant l’adoption de VZE et de VHR. 

Il est largement admis que le programme canadien de l’écoprélèvement affiche plusieurs faiblesses 
structurelles : il ne s’applique qu’à une petite partie du marché (principalement les camions légers de 
grande taille et les véhicules de luxe), il propose des degrés différenciés de mesures incitatives qui 
entraînent des réductions marginales des émissions, et il entraîne des signaux de prix faibles. Les 
juridictions étudiés dans le présent rapport ont imposé des frais basés sur les GES pour une plus grande 
partie du marché des véhicules que le Canada. Du côté des remises, même si le programme iVZE 
représente un pas dans la bonne direction pour soutenir l’adoption de VZE et de VHR, les mesures 
incitatives offertes par le Canada sont nettement inférieures à celles des principales juridictions. Fait à 
noter, dans le cadre de leurs programmes de stimulation économique postpandémie, les États membres 
de l’Union européenne, dont particulièrement ceux qui hébergent une forte industrie manufacturière 
automobile, ont tout particulièrement renforcé leurs mesures incitatives favorisant les VZE. 

Ce rapport présente trois (3) approches différentes pour améliorer les mesures bonus-malus en vigueur 
au Canada par l’adoption d’un système de redevance-remise plus cohérent. Le rapport avance qu’un 
système réellement efficace doit envoyer des signaux appropriés au marché par des paliers et une 
tarification progressive, améliorer le climat d’investissement des entreprises sans favoriser une 
technologie plutôt qu’une autre, et communiquer les avantages environnementaux et économiques des 
mesures aux consommateur·trice·s. Les options de tarification incitative présentées dans ce rapport 
pourraient ultimement former la base d’un programme autofinancé dans le cadre duquel les frais prélevés 
pour les véhicules plus polluants servent à offrir une remise aux acheteur·euse·s de véhicules à plus faibles 
émissions de carbone. À cette fin, le rapport recommande que le Canada modifie ses programmes 
d’écoprélèvement et iVZE afin de les rassembler sous la gouverne d’un seul organisme administratif. Ces 
deux (2) volets serviraient ainsi à atteindre des objectifs partagés et permettraient au gouvernement de 
les évaluer et de les ajuster en tandem selon un ensemble d’indicateurs communs.  

OPTION A : SYSTÈME DE REDEVANCE-REMISE À TAUX CONSTANT 
Cette approche établirait des frais fixes pour tous les véhicules à MCI, peu importe les différences 
d’émissions, et les revenus ainsi prélevés pourraient être réutilisés en offrant des remises à l’achat de VZE 
et de VHR. Ces frais fixes seraient augmentés annuellement selon un calendrier prédéterminé de façon à 
fournir au gouvernement des revenus suffisants pour offrir une remise constante fixée selon les objectifs 
en matière de vente de VZE. Par exemple, un objectif intérimaire en matière de VZE de 5 % pour 2022 
pourrait être atteint avec des frais d’environ 500 $ par véhicule à MCI et une remise de 10 000 $ pour 
l’achat d’un VZE. Les frais pourraient ensuite augmenter graduellement pour atteindre 1 000 $ en 2025, 
tandis que les remises pour l’achat d’un VZE demeureraient à 10 000 $, ce qui équivaudrait à un objectif 
en matière de VZE de 10 %. Les frais pourraient continueraient à grimper jusqu’en 2040, alors que les 
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remises demeureraient constantes. Le gouvernement pourrait aussi décider de ne pas imposer de frais 
pour les véhicules les moins chers, auquel cas les frais imposés à l’achat d’autres véhicules à MCI devraient 
être augmentés. 

OPTION B : SYSTÈME DE REDEVANCE-REMISE SELON LA CIRCULATION 
Cette approche peut être comparée à une taxe sur la circulation automobile, à la différence que, dans ce 
cas-ci, les frais seraient prélevés par les assureurs automobiles plutôt que par les gouvernements. Les frais 
seraient établis selon l’intensité des émissions et pourraient comprendre la distance parcourue entre le 
travail et le domicile, et le kilométrage annuel. Ils seraient imposés par le biais des polices d’assurance, et 
les sommes ainsi prélevées seraient transférées au gouvernement du Canada pour servir comme remises 
à l’achat d’un VZE. 

OPTION C : SYSTÈME DE REDEVANCE-REMISE EN FONCTION DES ÉMISSIONS (option recommandée) 
Cette approche offre un système dans le cadre duquel à la fois les frais et les remises sont calculés selon 
les émissions des véhicules en question, ce qui permettrait au Canada d’harmoniser progressivement ses 
mesures bonus-malus à celles de juridictions plus avancées sur ce plan. De nombreux pays européens se 
sont dotés de frais d’immatriculation ou de taxes de circulation élevés qui sont modulés en fonction des 
émissions de CO2 des véhicules. Même s’il est prouvé que l’imposition de frais élevés pour les véhicules 
aurait pour effet de dissuader les consommateur·trice·s d’opter pour des modèles plus polluants, le 
présent rapport recommande plutôt une structure de frais qui deviendrait de plus en plus contraignante 
à mesure qu’une réponse serait observée sur le marché. 

 

La structure de frais pour 2021 donnerait aux consommateur·trice·s le choix de se procurer un véhicule à 
faibles émissions pour éviter de payer l’écoprélèvement. Alors que l’écoprélèvement deviendrait plus 
sévère avec le temps, le Canada devrait immédiatement bonifier ses remises à l’achat d’un VZE afin de 
correspondre à celles offertes par les juridictions les plus avancées. Ce rapport recommande également 
que les mesures incitatives correspondent au revenu du ou de la destinataire de la remise. Plus 
précisément, le rapport met de l’avant les recommandations principales suivantes pour réformer le 
programme iVZE : 

❖ Mettre sur pied un programme de remise à l’achat d’un VZE ou d’un VHR avec une formule à frais 
partagés selon un ratio 1:3 en collaboration avec l’industrie 

❖ Mettre en place une remise ne pouvant pas dépasser 15 000 $, avec un taux plus faible pour les 
véhicules usagés 

❖ Faire correspondre le taux de la remise avec les émissions du véhicule 
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❖ Fournir une remise supplémentaire quand un véhicule à MCI est mis à la casse 
❖ Exiger des détaillants qu’ils annoncent clairement le montant de la remise aux 

consommateur·trice·s 
❖ Remettre les remises à l’achat d’un VZE ou d’un VHR par chèque ou par dépôt direct six (6) mois 

après l’enregistrement d’un véhicule neuf admissible et douze (12) mois après l’enregistrement 
d’un véhicule usagé admissible. 

En améliorant les mesures bonus-malus au Canada par l’adoption d’un système plus exigeant et unifié, 
notre pays peut envoyer un signal fort au marché automobile pour accélérer la décarbonisation de son 
segment des véhicules légers et attirer les investissements nécessaires pour la production intérieure de 
VZE. Il est cependant important de noter qu’il n’existe aucune solution miracle pour y arriver. Une parfaite 
réforme àdes politiques publiques prévoirait, en plus d’un système de redevance-remise, des mesures 
directement liées aux achats de VZE pour inviter la mise à la casse des véhicules à MCI, des incitatifs 
financiers pour les fabricants de VZE, des investissements supplémentaires dans les infrastructures de 
recharge et de ravitaillement en carburant, une norme VZE nationale et une réglementation plus stricte 
des émissions de GES des véhicules. 
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1. Introduction 
1.1 Contexte politique 
Pour son segment des véhicules légers, le Canada s’est fixé des cibles de part de marché pour les VZE de 
10 % en 2025, de 30 % en 2030 et de 100 % en 2040. Cependant, en l’absence de mesures 
gouvernementales supplémentaires, le pays est en voie de ne pas atteindre ces cibles, et les prévisions 
actuelles n’indiquent qu’une part de 11 % de VZE parmi les véhicules légers en 2040 (cf., Navius, 2020). Il 
sera donc nécessaire d’envoyer une gamme de signaux forts au marché pour stimuler l’innovation, rendre 
les VZE plus accessibles et abordables et étendre les infrastructures afférentes. Ce faisant, le Canada 
pourra mieux préparer son secteur automobile pour l’économie du futur et tirerait pleinement parti de la 
production locale de VZE, dont le potentiel est estimé à plus de 150 milliards de dollars et qui pourrait 
générer un million d’emplois d’ici 2040 (ibid). Il s’agit d’un projet ambitieux, mais réalisable, qui doit 
passer par une intervention gouvernementale directe, une optimisation des politiques actuelles et des 
mesures qui contribueront toutes à adopter une nouvelle vision de la mobilité. 

Pour assurer la transition vers une mobilité durable compatible avec les objectifs climatiques, il est 
nécessaire de s’attaquer aux tendances dominantes de la production automobile, qui s’appuient sur la 
prévision d’une croissance à moyen terme de la demande en véhicules à MCI. Même si de nombreux 
fabricants automobiles font des investissements importants dans le secteur des véhicules à carburant de 
remplacement (voir Tableau 1), l’électrification du segment des véhicules légers passe jusqu’à maintenant 
principalement par les VHR, alors que les VZE sont plus répandus du côté des véhicules de luxe. Les VHR 
dotés d’une plus grande autonomie sans émission présentent des avantages environnementaux, puisque 
pour la majorité des Canadien·ne·s, les déplacements quotidiens entre la maison et le travail n’impliquent 
pas de longues distances. Cependant, les VHR ne se valent pas tous; une étude portant sur les modèles 
2020 de VHR offerts au Canada illustre que les émissions des véhicules de ce type varient 
considérablement, allant de 14 à 180 g CO2/km. L’inertie dans le développement de VZE à bas prix et de 
VHR à plus grande autonomie est aussi aggravée par le manque de volonté des gouvernements à exiger 
que le secteur automobile aligne ses pratiques de fabrication avec les objectifs climatiques et à réduire la 
dépendance à la mobilité automobile (c.f., EASAC, 2019). 

L’effet cumulatif de la mise en place de cibles liées aux VZE, de remises et de prélèvements lors de la vente 
de véhicules plus polluants est actuellement insuffisant pour parvenir à la décarbonisation du secteur des 
véhicules légers au Canada. En effet, ce segment demeure l’un des plus polluants (voir Figure 1), et il est 
peu probable que la situation change à court ou à moyen terme si le gouvernement n’intervient pas 
davantage. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) estime que le segment des véhicules légers au 
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Canada affiche le pire bilan sur les plans des émissions (206 grammes de CO2/km) et de l’efficacité 
énergétique (8,9 litres d’équivalent essence par 100 km) comparativement aux autres grands marchés de 
véhicules. De plus, les véhicules canadiens ont la puissance utile et la cylindrée les plus élevées parmi ceux 
des grands marchés, de même que le deuxième poids à vide le plus élevé. En somme, la piètre 
performance environnementale du segment des véhicules légers au Canada s’explique par la popularité 
grandissante de véhicules plus gros et moins efficaces, les véhicules utilitaires sport (VUS) et les 
camionnettes représentant plus de 60 % du marché dans ce segment. Il n’existe pas de solution magique 
permettant de renverser cette tendance; les gouvernements devront faire des choix difficiles, parmi 
lesquels devra figurer une combinaison d’outils politiques et de mesures qui concorderont avec les 
objectifs climatiques du pays. 

Tableau 1 : Survol des investissements des principaux fabricants automobiles dans les véhicules à carburant de 
remplacement 

Fabricant 
Investissement 

potentiel 
(approx. en dollars 

canadiens) 

Options envisagées (VEB, VHR et véhicule à PAC)  
et disponibilité 

BMW/MINI 8,7 G$ 
D’ici 2025 : Les véhicules électriques (VE) pourraient représenter 15 à 
25 % des ventes de nouveaux véhicules; 25 nouveaux modèles de 
véhicules électriques (dont 12 nouveaux VEB et 13 nouveaux VHR) 

Daimler 56 G$ 

D’ici 2022 : 10 nouveaux modèles électriques  
D’ici 2025 : Les véhicules électriques représenteront 25 % des ventes de 
véhicules neufs  
D’ici 2030 : 130 variantes électrifiées dans la gamme des modèles 
offerts 

Fiat Chrysler 13,3 G$ D’ici 2022 : 4 VEB et 10 VHR dans la gamme Jeep, 4 VEB et 8 VHR dans 
la gamme Maserati et jusqu’à 7 VHR dans la gamme Alfa Romeo 

Ford 14,7 G$ D’ici 2022 : 16 nouveaux VEB et 24 nouveaux véhicules hybrides (dont 
des VHR) 

General Motors 10,7 G$ D’ici 2023 : 20 nouveaux VE et probablement au moins un nouveau 
véhicule à PAC 

Honda 0,7 G$ 
D’ici 2030 : Électrification des deux tiers de l’offre globale de véhicules, 
ce qui signifierait que les véhicules électriques représenteraient 15 % 
des ventes de véhicules électriques pour l’entreprise 

Hyundai/Kia 26,7 G$ D’ici 2020 : 12 nouveaux modèles électriques  
D’ici 2025 : 14 VEB, 12 véhicules hybrides et 2 véhicules à PAC 

Jaguar/Land Rover 3 G$ D’ici 2020 : chaque modèle aura une version électrique 

Mazda 0,33 G$ 
D’ici 2020 : Un nouveau modèle de véhicule électrique 
D’ici 2030 : Gamme de véhicules composée exclusivement de VEB et 
de véhicules hybrides 

Nissan  10 G$ 
D’ici 2021 : Électrification de tous les modèles de la marque Infiniti 
D’ici 2022 : 8 nouveaux VEB Nissan conçus sur des plateformes 
partagées avec Renault 

Tesla 13,3 G$ En 2020 : Environ 500 000 véhicules électriques vendus et 
investissements importants dans la production de batteries 
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Toyota 18 G$ 

Pour le début des années 2020 : 10 nouveaux modèles électriques 
D’ici 2025 : Versions électriques de tous les modèles (y compris ceux de 
la marque Lexus) 
D’ici 2030 : 5,5 millions de véhicules électriques dans le monde, dont 
au moins un million de VZE 

Volkswagen/Audi/Porsche 121,5 G$ 
D’ici 2025 : 3 millions de véhicules électriques, 50 VEB et 30 modèles 
hybrides 
D’ici 2030 : 50 millions de véhicules électriques 
Prévision à long terme : Électrification des 300 modèles de véhicules 

Volvo  1 G$ 
D’ici 2020 : Version électrique de tous les modèles de véhicules légers 
D’ici 2021 : 5 nouveaux VEB. 
D’ici 2025 : 1 million de véhicules électriques dans le monde (50 % des 
ventes totales de nouveaux véhicules du groupe) 

 
Sources : AIE (2019b); Lienert et Chan (2019); Buzzell (2019); CBC (2017); Korosec (2017); Evarts (2019); et sources publiques.  
 

Figure 1 : Performance environnementale des véhicules légers dans les principaux marchés (2017) 

 
Remarque : la ligne pointillée indique la moyenne des juridictions pour lesquels les données sont disponibles. 

Source des données : AIE, 2019c. 

1.2 Un survol des programmes de bonus-malus 
De nombreuses puissances économiques se sont dotées de programmes offrant des subventions 
(autrement dit un bonus) pour inciter l’achat de VZE et stimuler les investissements dans les 
infrastructures à faibles émissions de carbone. De plus, certains pays ont adopté une taxe pigouvienne 
(un malus), qui est imposée pour tenir compte des effets négatifs sur l’environnement (c’est-à-dire les 
émissions de GES) et ainsi pallier les défaillances du marché. Le Canada a instauré ces deux (2) mesures, 
mais elles n’ont pas la cohérence ni la sévérité requises pour réduire de façon importante les émissions 
du secteur. La présente étude met en lumière un modèle de tarification incitative, c’est-à-dire une 
politique de bonus-malus cohérente appliquée en fonction de la performance environnementale des 
véhicules. Cette étude offre aussi des recommandations sur la façon de rendre un tel modèle de 
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tarification incitative plus efficace pour encourager l’augmentation de la part de marché des VZE, par 
opposition à la gestion séparée des remises et des taxes que l’on constate actuellement. 

Le fondement théorique d’un système de tarification incitative des véhicules est simple : à l’achat d’un 
véhicule, le ou la consommateur·trice aura à payer des frais établis selon les émissions d’équivalent CO2 
du modèle choisi (calculées en grammes de CO2 par kilomètre ou en fonction de la consommation de 
carburant) ou il recevra une remise (calculée selon une méthodologie semblable ou applicable sous un 
seuil fixé). Le montant des frais et des remises peut varier, et il est possible d’opter pour une fonction en 
escalier (les frais ou la remise sont indexés à une plage d’émissions), une fonction continue linéaire ou 
une fonction exponentielle (avec le montant des frais ou de la remise qui varie pour chaque gramme 
d’émission de CO2 supplémentaire). Les systèmes de redevance-remise se distinguent des autres en ce 
qu’ils permettent aux gouvernements de mettre au point un système autofinancé, puisque les frais 
prélevés sur les véhicules plus polluants servent à financer l’achat de modèles plus écoénergétiques. 
L’autre avantage majeur d’un système de redevance-remise se trouve dans le fait qu’il permette une 
approche cohérente sur le plan politique, par laquelle à la fois le volet « frais » et le volet « remises » sont 
établis, évalués et ajustés en tandem afin de permettre d’atteindre les mêmes objectifs. 

             Fonction en escalier              Fonction linéaire    Fonction exponentielle 

 
 
Les deux (2) volets d’un système de redevance-remise peuvent se renforcer mutuellement par le biais de 
normes sur l’économie de carburant ou sur les émissions, puisque les fabricants automobiles ont alors 
une raison d’améliorer leurs produits sur une base régulière. Il est toutefois plus compliqué de gérer de 
telles normes, et elles ont le désavantage de ne pas être visibles pour le ou la consommateur·trice. À 
l’opposé, le système de redevance-remise braque directement l’attention sur le problème des émissions 
de GES et implique dans le programme à la fois les fabricants, les concessionnaires et les 
consommateur·trice·s, bien qu’ils aient des motivations et des rôles différents.  

Les gouvernements présument souvent que les améliorations liés à l’efficacité des véhicules et les effets 
des politiques sur la disponibilité des VZE se font en continu, alors que ces processus se déroulent 
généralement de façon irrégulière. Dans le futur, en ce qui a trait à la réduction des émissions de CO2 des 
véhicules légers, il est probable que les juridictions aux politiques et programmes publics similaires auront 
également une offre de véhicules similaire. L’appartenance au groupe le plus ambitieux en matière de 
politiques publiques est donc une stratégie clé pour capturer l’offre de véhicules propres. Même si le 
système de redevance-remise, à première vue, semble agir principalement sur la demande, ses effets se 
font aussi ressentir sur l’offre, puisqu’il crée sur le marché des conditions favorables à l’adoption de 
véhicules émettant moins de carbone et qui encouragent tant les investissements en recherche et 
développement que les investissements dans la production de VZE. 

De nombreuses études ont présenté la gamme d’avantages qu’offre un système de redevance-remise 
bien conçu (c.f., Mock, 2016; Langer, 2005; Durrmeyer et Samano, 2017; Rivers et Schaufele, 2017; et 
Greene et al., 2005). Ces avantages peuvent généralement être catégorisés en fonction de leurs 
répercussions sur le gouvernement, sur les consommateur·trice·s, sur le secteur de l’automobile et sur 
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l’environnement. Il est souhaitable pour les gouvernements de trouver l’équilibre approprié entre 
redevances et remises pour que le système soit capable de s’autofinancer, tout en continuant de soutenir 
et de stimuler l’innovation, la fabrication ainsi que l’achat de nouveaux véhicules. Les 
consommateur·trice·s, de leur côté, peuvent tirer parti d’économies de carburant à plus long terme, 
même si les VZE les plus chers demeurent hors de portée pour une majorité d’entre eux·elles. Le système 
de redevance-remise sera aussi bénéfique pour le secteur automobile à plus long terme, puisqu’il envoie 
des signaux au marché, ce qui permet à l’industrie d’orienter ses investissements de manière à ce qu’ils 
correspondent aux politiques climatiques et que l’industrie demeure compétitive dans un monde visant 
de plus en plus la décarbonisation. À l’heure actuelle, c’est dans l’Union européenne que les 
investissements relatifs aux VZE sont les plus élevés, et c’est vers la Chine qu’est acheminée la majeure 
partie des investissements internationaux en la matière (voir Figure 2); ce sont deux (2) juridictions qui 
envoient des signaux clairs au marché automobile pour soutenir la mobilité à faibles émissions de 
carbone. Le Canada peut créer des conditions similaires sur le marché, notamment par un système de 
redevance-remise, afin d’encourager les fabricants à investir dans des technologies plus propres que les 
véhicules conventionnels. Ces conditions seront probablement plus avantageuses pour les 
consommateur·trice·s qu’une simple réduction des frais ou qu’une augmentation des remises, et elles 
leur permettront également de faire des économies de carburant. Finalement, un système de redevance-
remise entraîne des bénéfices environnementaux en améliorant l’efficacité énergétique des véhicules et 
la demande en VZE, tout en encourageant le retrait hâtif des véhicules plus polluants du parc automobile.  

Figure 2 : Données approximatives des investissements et des flux de capitaux consacrés aux VZE par juridiction 

 
Source des données : Lienert, P. et Chan, C. (2019).  

La hauteur des barres verticales représente le montant des investissements (en USD) par territoire. 

De nombreuses publications traitent des principaux aspects de la conception d’un système de redevance-
remise. La Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie (TRNEE), par exemple, a résumé les 
variables clés à considérer lors de la conception d’un tel programme, y compris les indicateurs à utiliser 
pour les taux, le type de fonction du système, les catégories de véhicules visés et l’objectif des mesures 
(c.f., M.R. Consultants, 2005). Le International Council on Clean Transportation (ICCT), quant à lui, a mené 
des recherches approfondies sur les systèmes de redevance-remise, et certaines de ses conclusions 
principales portent sur la nécessité d’avoir des mesures incitatives fortes, une bonne communication des 
avantages, l’utilisation d’indices de progrès, l’importance de la neutralité technologique et les 
ajustements à faire au système selon les revenus (c.f., German et Meszler, 2010). 
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De manière globale, la mise en œuvre d’un système de redevance-remise bien conçu doit d’abord passer 
par un énoncé clair de son objectif, puis par une évaluation des façons dont le programme pourrait 
influencer l’offre et la demande des véhicules. À cette fin, si un système de redevance-remise canadien 
était élaboré au Canada, les cibles de vente de VZE et les cibles climatiques pour 2030 et pour 2050 
agiraient également à titre d’objectifs du programme. La détermination des paliers de redevance ainsi 
que des taux des « bonus » et des « malus », le besoin de créer un climat d’investissement soutenant la 
décarbonisation de la mobilité et la communication des bienfaits du système au grand public sont d’autres 
considérations clés pour concevoir un système de redevance-remise. 

Envoyer les bons signaux au marché par le biais de paliers et de courbes qui offrent des incitatifs pour 
améliorer la performance environnementale des véhicules dans toute la gamme des modèles offerts. En 
ce sens, les fonctions continues sont plus efficaces que celles en escalier, puisque ces dernières 
encouragent surtout les améliorations sur les modèles qui sont tout près des changements de paliers 
plutôt que dans tout le spectre des émissions. De plus, le taux de la remise doit être fixé au bon niveau 
dès la création du programme et baisser au fil du temps, tandis que le montant et la courbe associés aux 
frais doivent augmenter selon le rythme auquel le marché s’adapte et se tourne vers les véhicules 
écoénergétiques. Il est important de noter que les revenus issus des redevances diminueront au fur et à 
mesure que les véhicules de la juridiction en question deviendront plus efficaces, ce qui est en fin de 
compte un indicateur du succès du programme. 

Améliorer le climat d’investissement avec un système de redevance-remise qui survivra aux 
changements de gouvernements et qui demeurera neutre sur le plan technologique. La neutralité 
technologique est l’une des forces d’un tel système; elle permet aux joueurs du secteur de prendre des 
décisions d’affaires adéquates et de mettre en place des mesures incitatives comparables pour diverses 
technologies avancées. De plus, les fabricants peuvent innover en optant pour les solutions avec le 
meilleur rapport coût-bénéfice, sans que le gouvernement impose de résultat technologique. Afin de 
réduire l’incertitude au sein du marché automobile, une foi le système de redevance-remise établi, les 
gouvernements devraient éviter d’y apporter des modifications majeures (particulièrement lors d’un 
changement de gouvernement) pour se concentrer sur l’ajustement des paliers de redevance en fonction 
des résultats attendus. 

Communiquer les avantages aux consommateur·trice·s, notamment les bénéfices environnementaux et 
économiques que présente le fait de posséder un véhicule à faibles émissions de carbone (les économies 
de carburant à long terme par exemple). Sur ce plan, le programme d’étiquetage ÉnerGuide du 
gouvernement du Canada – qui offre des renseignements sur la consommation de carburant, les 
économies de carburant, les coûts annuels en carburant, l’autonomie de la catégorie de véhicule et les 
cotes de CO2 et de smog – constitue un bon point de départ. Ce troisième critère est particulièrement 
important dans le contexte canadien, puisque les gouvernements fédéral et provinciaux ont eu du mal à 
communiquer efficacement les avantages du régime de tarification du carbone. Il est possible qu’un 
système de redevance-remise fasse l’objet d’une certaine opposition, surtout au moment où il est mis 
en œuvre, si la diffusion des bienfaits du programme n’est pas optimale et si l’initiative est perçue comme 
une simple taxe de plus. 
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2. Une analyse comparative des programmes de bonus-malus 
Bien que ce rapport présente un sommaire des régimes de bonus-malus adoptés au niveau infranational, 
il porte principalement sur les mesures fédérales pouvant soutenir les efforts de décarbonisation du 
segment des véhicules légers. Le concept de redevance-remise n’est assurément pas nouveau dans la 
sphère des politiques publiques au Canada. En effet, à la fin des années 1990, des ministères fédéraux 
s’étaient penchés sur l’idée d’un programme de tarification incitative applicable aux véhicules, 
notamment par une étude commandée par Ressources naturelles Canada (RNCan, 1999). En 2005, le 
gouvernement du Canada a déclaré vouloir étudier comment un système de redevance-remise pourrait 
être adopté parallèlement à une entente avec les fabricants automobiles pour réduire les émissions de 
CO2. La Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie a reçu le mandat d’évaluer la possibilité 
d’utiliser un système de redevance-remise conformément à un ensemble de lignes directrices 
comprenant notamment des objectifs environnementaux et une neutralité des revenus (M.R. 
Consultants, 2005; Banerjee, 2007). 

C’est en 2007 que le Canada s’est engagé pour la première fois sur la voie d’une taxation en fonction des 
émissions et d’un programme de subventions, avec l’adoption d’une mesure incitative pour accroître 
l’efficacité des véhicules. Cette initiative prévoyait deux (2) programmes jumelés, mais administrés de 
façon séparée : alors que Transport Canada traitait les remises écoAUTO pour les consommateur·trice·s 
admissibles qui achètent un véhicule écoénergétique, le ministère des Finances gérait l’écoprélèvement, 
c’est-à-dire l’imposition d’une taxe d’accise au point de vente. Ce dernier volet, qui est toujours en vigueur 
aujourd’hui, impose des frais selon une fonction en escalier, qui commence par des frais de 1 000 $ 
appliqués aux véhicules de promenade (voitures, minifourgonnettes, VUS) dotés d’une cote de 
consommation de carburant d’au plus 13 L aux 100 km, auxquels s’ajoute une tranche de 1 000 $ de plus 
pour chaque litre au 100 km de plus, jusqu’à concurrence du maximum de 4 000 $ (voir Figure 3). Par 
contraste, les malus imposés en France et en Italie s’appliquent aux véhicules dès un niveau respectif 
d’émissions de 138 g de CO2/km et de 161 g de CO2/km (voir Figure 4). De plus, même si tous les véhicules 
neufs vendus au Canada depuis 2015 sont étiquetés grâce à un test de cinq (5) cycles visant à établir les 
émissions (lesquels tests tiennent compte d’un éventail de situations de conduite et de conditions 
environnementales concrètes), l’écoprélèvement n’est quant à lui évalué que sur la base d’un test moins 
exigeant de deux (2) cycles effectué à température ambiante1. 

                                                             
1 Les chiffres fournis dans ce rapport s’appuient sur des données de multiples sources qui utilisent différentes 

méthodes de calcul des émissions. Même s’il est impossible de comparer directement ces ensembles de 
statistiques, si elles sont examinées globalement, elles fournissent tout de même un portrait représentatif à des 
fins de comparaison. 
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Figure 3 : Échelle de tarification des véhicules selon les émissions de GES – Canada (2007 à aujourd’hui)* 

 
* Valeurs exprimées en dollars par litres converties en données approximatives exprimées en grammes de CO2/km 

D’autres juridictions imposent les frais au point de vente du véhicule ou par le biais de taxes de circulation 
annuelles et en couvrant le plus large éventail possible de véhicules, certains régimes prévoyant un malus 
dès la première gramme d’émissions moyennes. Au Canada, le programme d’écoprélèvement s’applique 
aux véhicules émettant au moins 302 g de CO2/km. De plus, les frais imposés sont peu élevés : ceux-ci 
représentent entre le tiers et le quart des malus imposés dans les juridictions les plus avancées en la 
matière, dont 30 000 $ de moins que le plafond des frais imposés en France et une petite fraction de ceux 
imposés aux Pays-Bas. 

Figure 4 : Comparaison des barèmes de tarification des véhicules selon les émissions de GES 

 

De plus, le système de redevance canadien actuel se trouve bien au-dessus de la plage des émissions 
moyennes de CO2 du parc de véhicules et des cibles d’émissions fixées par la réglementation. La Figure 5 
présente la plage des normes moyennes d’émissions que les fabricants doivent respecter pour le segment 
des véhicules de promenade et des véhicules utilitaires légers. Ainsi, l’écoprélèvement ne vise dans les 
faits qu’un faible pourcentage des véhicules, principalement le segment des véhicules de luxe ainsi que 
les VUS les plus gros et les plus chers. 
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Figure 5 : Normes moyennes d’émissions de CO2 comparées à l’écoprélèvement (2017) 

 
Sources des données : ECCC, 2018. 

 
Pour les véhicules de promenade dont la cote de consommation de carburant se situait au-dessus de 6,5 L 
par 100 km et pour les véhicules utilitaires légers qui affichaient une cote supérieure à 8,3 L par 100 km, 
le défunt programme de remise écoAUTO donnait une remise initiale pouvant atteindre 1 000 $ à laquelle 
s’ajoutait une tranche de 500 $ pour chaque baisse de consommation de 0,5 L par 100 km sous la valeur 
de référence précisée. Ce régime basé sur une fonction en escalier ne fournissait aucun incitatif pour les 
véhicules se situant au milieu de chaque palier, tout en punissant ceux qui se situaient juste au-dessus 
d’un seuil fixé. Par exemple, la Honda Fit et la Honda Civic ne donnaient pas droit à la remise de 1 000 $ 
parce que leur cote dépassait très légèrement le seuil de 6,5 L par 100 km. De l’autre côté, l’exclusion des 
camionnettes et des minifourgonnettes de la portion des mesures incitatives favorisait la croissance de 
leur popularité chez les consommateur·trice·s. 

En 2019, le gouvernement du Canada a adopté le programme iVZE, qui prévoit des remises pouvant 
atteindre 5 000 $ pour les VZE et 2 500 $ pour les VHR, si ces véhicules ont un prix de vente de base d’au 
plus 45 000 $. Le programme iVZE permet aussi aux entreprises de déduire aux fins de l’impôt les 
dépenses associées à la mise en service d’un VZE acheté pour une année donnée. Même s’il s’agit d’une 
importante amélioration par rapport au programme précédent, les remises pour les VZE au Canada sont 
considérablement inférieures à celles offertes dans la plupart des autres juridictions sur lesquelles se 
penche la présente étude (voir Figure 6)2. L’une des remises les plus élevées est celle proposée par le 
gouvernement fédéral allemand, qui atteint environ 14 000 $ et a été augmentée en 2020 dans le cadre 
des mesures de reprise économique prises en Allemagne en réaction à la pandémie. Ces mesures sont 
conçues pour accélérer la disponibilité sur le marché et l’utilisation de VZE à faible coût dans ce pays. Pour 
leur part, la France et l’Italie proposent des remises d’environ 9 400 $, et l’Italie augmente cette mesure 
incitative à environ 15 600 $ si l’acquisition du VZE entraîne la mise à la casse d’un véhicule à MCI. Dans 
le cadre d’un tel programme, le gouvernement achète de vieux véhicules polluants et peu efficaces, puis 
les recycle. En liant directement les mesures incitatives de mise à la casse de véhicules à MCI à l’achat de 
VZE, le gouvernement est en mesure d’atteindre simultanément plusieurs de ses objectifs : le retrait du 

                                                             
2 La conversion des devises est arrondie au dollar canadien près selon les taux de change suivants : dollar américain 
(USD) 1,318; euro (EUR) 1,564; livre sterling anglaise (GBP) 1,737; couronne danoise (DKK) 0,210; couronne suédoise 
(SEK) 0,151. 
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marché des véhicules à MCI entraîne une réduction des émissions des véhicules légers, et la création d’une 
demande en VZE stimule l’activité économique dans le secteur automobile. Il convient également de citer 
le programme incitatif de la Suède, qui s’applique à une grande partie des véhicules à faibles émissions, 
les remises étant directement liées aux émissions d’un maximum de 70 g de CO2/km. 

Figure 6 : Fourchette des remises pour les VZE et VHR dans les juridictions étudiés 

 

Non seulement le programme de redevance-remise du Canada est-il moins strict que celui des autres 
juridictions les plus avancées sur ce plan, mais l’écrasante majorité des achats de nouveaux véhicules ne 
sont admissibles ni au programme d’écoprélèvement ni au programme iVZE. Il n’est donc guère 
surprenant que ces programmes aient eu des répercussions négligeables sur la transition du Canada vers 
des véhicules à faibles émissions, qui totalisaient environ 87 000, soit 5 % du nombre total de véhicules 
immatriculés en 2019 (voir Figure 7).  

Figure 7 : Immatriculation de véhicules à carburant de remplacement neufs – Canada 

 
Source des données : Statistique Canada 

À l’échelle provinciale, la tentative de l’Ontario d’instaurer un système de redevance-remise dans les 
années 1990 offre un bel exemple de juridiction infranationale avec un secteur de construction 
automobile important. En vertu du programme provincial de taxe et de crédit aux fins de conservation de 
carburant de l’Ontario (TCC), des frais étaient prélevés pour tout achat de voiture neuve dont la 
consommation de carburant sur la route dépassait 9,5 L/100 km, soit environ 220 g de CO2/km. Les frais 
initiaux étaient de 600 $ pour les véhicules de promenade consommant de 9,5 à 12,0 L/100 km et 
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augmentaient à 3 500 $ pour les véhicules qui dépassaient 18,0 L/100 km. Un an plus tard, les taxes 
avaient doublé, et elles ont commencé à être prélevées pour des voitures d’une plus large fourchette de 
consommation, les frais sur les véhicules au plus faible rendement énergétique s’élevant jusqu’à 7 000 $. 
En 1991, la portée du programme a été élargie à nouveau pour y inclure un plus grand nombre de 
véhicules (notamment des VUS), mais les fourgonnettes pour particulier·ère·s et les camionnettes en 
étaient toujours exemptées. Le programme proposait également une remise de 100 $ et une exemption 
de taxe pour les véhicules de promenade au meilleur rendement, soit ceux dont la consommation de 
carburant ne dépassait pas 6 L/100 km. Le taux d’imposition des deux (2) tranches les plus basses a aussi 
été réduit par rapport aux années 1990 : les frais sur les voitures avec un rendement de carburant de 8,0 
à 8,9 L/100 km ont diminué de 200 $ à 75 $, alors que les frais sur les voitures de la tranche de 9,0 à 
9,4 L/100 km sont passés de 700 $ à 250 $. Le programme a été annulé en 2010. 

Les détracteurs du programme allèguent qu’en pratique, celui-ci proposait davantage une taxe de 
surconsommation d’essence qu’un véritable système de redevance-remise (c.f., Langer, 2005; Antweiler 
& Gulati, 2013). Parmi les lacunes du programme TCC, citons : (1) la mauvaise diffusion et communication 
des renseignements sur les frais (que les concessionnaires transmettaient eux-mêmes aux 
consommateur·trice·s); (2) le fait que la grande majorité des véhicules neufs vendus dans la province 
faisaient partie de la catégorie du programme de remise écoAuto offrant une maigre somme de 75 $ à 
100 $; (3) la remise insuffisante pour influencer les décisions d’achat; et (4) l’exclusion de nombreux 
véhicules très polluants. Le programme TCC a seulement réussi à réduire d’environ 0,6 million de tonnes 
les émissions de CO2 produites par véhicule durant toute la durée de vie de celui-ci. Rivers et Schaufele 
(2017) suggèrent qu’une politique fiscalement neutre aurait réduit les émissions de 1,3 million de tonnes 
par rapport à un scénario sans redevance-remise. La province disposait d’amplement de latitude pour 
augmenter les mesures incitatives, étant donné que « la combinaison des frais et des remises a engendré 
des revenus pour le gouvernement à chaque année d’existence du programme » (Rivers & Schaufele, 
2017 : 9). Les revenus annuels générés par le programme variaient de 20 à 40 millions de dollars, alors 
que les coûts payés par la province variaient de 1,9 à 6,6 millions de dollars. En 2018, la province a adopté 
des mesures incitatives considérablement plus élevées, pouvant aller jusqu’à 14 000 $, dans le cadre de 
son Programme d’encouragement pour les véhicules électriques et à hydrogène. Ce dernier a toutefois 
été annulé peu de temps après par le nouveau gouvernement. 

Seules deux (2) provinces canadiennes offrent actuellement des remises à l’échelle infranationale. En 
Colombie-Britannique, le programme incitatif Go Electric Vehicle propose une remise de 3 000 $ à l’achat 
ou la location d’un VZE et d’un VHR à autonomie prolongée, en plus d’une remise de 1 500 $ au point de 
vente pour les VHR à plus petite autonomie. Le Québec propose quant à lui une remise de 8 000 $ sur 
l’achat ou la location d’un VZE neuf et jusqu’à 4 000 $ de remise sur les véhicules électriques d’occasion, 
alors que la remise offerte sur les VHR dépend de la capacité de la batterie. 

2.1 La Californie 
La tentative ratée de l’État de la Californie d’instaurer un système de redevance-remise remonte à un 
projet de loi de 2008, intitulé « Clean Car Discount for California Families » (« Rabais sur les voitures non 
polluantes pour les familles californiennes ») et commandité par Union of Concerned Scientists. Le projet 
de loi visait à prélever une surtaxe de 2 500 $ US (3 250 $ CA) sur les véhicules très polluants et à réinvestir 
les revenus générés dans une remise à l’achat de véhicules de promenade, camions et VUS peu polluants. 
En outre, le système de redevance-remise était envisagé comme une mesure complémentaire aux 
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règlements californiens relatifs aux GES émis par les véhicules, ainsi qu’à ses normes VZE dont la première 
remonte à 1998. En vertu du dernier plan d’action de l’État en matière de VZE, les fabricants doivent 
satisfaire à des exigences basées sur des pourcentages de crédits pour VZE (voir Figure 8)3, et les fabricants 
qui ne respectent pas cette exigence doivent donc payer un montant de 5 000 $ US (6 500 $ CA) par déficit 
de crédit pour VZE. 

Figure 8 : Exigences en matière de crédit pour les VZE – Californie 

 
* Les VZE transitionnels (TZEV) sont des véhicules qualifiés (principalement des VHR) qui répondent aux exigences de la 

Californie en matière de VZE transitionnels. 
Source des données : Règlements avec modifications de la Californie en matière de VPE (octobre 2019) 

Même si, depuis une vingtaine d’années, la Californie a les exigences réglementaires liées aux véhicules 
les plus strictes aux États-Unis, l’État a reconnu que les quotas de vente de VZE doivent être appuyés par 
d’autres mesures incitatives. Le programme de remise pour véhicules non polluants de la Californie offre, 
à l’achat et la location d’un véhicule, une remise de 4 500 $ US (5 850 $ CA) pour les véhicules à PAC, de 
2 000 $ US (2 600 $ CA) pour les VEB et de 1 000 $ US (1 300 $ CA) pour les VHR. L’implantation d’un 
plafond de revenu annuel donnant droit à la remise constitue une particularité du programme; il est fixé 
à 150 000 $ US (195 000 $ CA) pour les déclarant·e·s célibataires. En outre, les personnes à faible revenu 
sont admissibles à des mesures incitatives allant jusqu’à 7 000 $ US (9 100 $ CA) pour les véhicules à PAC, 
jusqu’à 4 500 $ US (5 850 $ CA) pour les VEB et jusqu’à 3 500 $ US (4 550 $ CA) pour les VHR. Comme elles 
ciblent les personnes à faible revenu, ces considérations peuvent jouer un rôle important dans l’adoption 
à plus grande échelle des VZE (c.f., PIEEE-UC-Davis, 2019). 

La Californie envisage d’augmenter à 7 500 $ US (9 750 $ CA) la remise sur les VEB en vertu du projet de 
loi 1046 de l’Assemblée. Les modifications proposées à la politique interdiraient à l’État d’utiliser la 
portion de frais pour financer le programme4. Certain·e·s avancent que cet ajout a été fait à la demande 
d’associations de l’industrie automobile (Dawid, 2019). Le projet de loi est actuellement en comité, et on 

                                                             
3 Les crédits sont déterminés en fonction de l’endroit où se situe le véhicule dans une fourchette allant de 1 à 4 crédits pour les 

VEB et les véhicules à PAC ayant une autonomie entre 50 et 350 milles (entre 80 et 563 km) et de 0,6 à 1,3 crédit pour les VHR 
ayant une autonomie entre 10 et 80 milles (16 à 128 km) d’autonomie électrique. 

4 Plus précisément, on y mentionne que « le plan de financement ne doit pas comprendre une nouvelle structure de tarification 
qui varie selon les émissions de gaz à effet de serre engendrées par l’utilisation des véhicules » et que le projet de loi « n’octroie 
pas au comité de l’État l’autorité d’évaluer le montant des sanctions, des surtaxes ou d’autres frais semblables pour un véhicule 
ou le fabricant d’un véhicule ». 
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ignore encore comment l’État financera ce programme au coût potentiellement élevé sans avoir recours 
à une forme de taxation. Selon l’Institute of Transportation Studies de la University of California, la 
redevance et la remise devraient cibler les véhicules dont la consommation de carburant se situe dans les 
15 % supérieurs et inférieurs. Elles devraient aussi être identiques : un montant de 2 500 $ US (3 250 $ CA) 
devrait être fixé pour les véhicules du 5e et du 95e centile, alors qu’un montant de 500 $ US (650 $ CA) 
devrait être fixé pour les véhicules du 15e et du 85e centile (Jenn, 2019). 

2.2 Le Danemark 
Le Danemark prélève d’importants frais d’immatriculation pour les véhicules qui sont ensuite ajustés en 
fonction de la consommation de carburant de chaque véhicule. La taxe initiale sur l’immatriculation 
correspond à 85 % de la valeur imposable (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) d’un véhicule lorsque 
celle-ci s’élève à 185 100 couronnes danoises (DKK) (39 000 $ CA) ou moins, et elle correspond à 150 % 
au-dessus de ce seuil. Pour les VEB et les VHR immatriculés en 2021, la taxe sur l’immatriculation facturée 
correspondra à 65 % de la taxe susmentionnée, et elle augmentera à 90 % en 2022, puis à 100 % en 2023. 
De plus, le Danemark se base sur la consommation de carburant pour fixer une taxe sur l’immatriculation 
supplémentaire, fixée à 6 000 DKK (1 260 $ CA) par kilomètre, lorsqu’un véhicule parcourt moins de 
20 km/L (pour les véhicules à essence) et parcourt moins de 22 km/L (pour les véhicules à carburant 
diesel). La taxe initiale pour les véhicules dont l’efficacité énergétique dépasse ce seuil est réduite de 
4 000 DKK (840 $ CA) par kilomètre. Lorsqu’on convertit l’efficacité énergétique en grammes de CO2/km, 
la courbe du système de redevance-remise s’aplatit à mesure que les émissions augmentent (voir 
Figure 9), et il est donc peu probable que cela entraîne des améliorations du côté des véhicules très 
polluants. 

Figure 9 : Ajustement de la taxe sur l’immatriculation – Danemark (2020) 
Véhicules à essence 

 
Source des données : Skatteforvaltningen 2020. Mesure km/L convertie en g de CO2/km. 

Les valeurs négatives représentent une réduction de la taxe sur l’immatriculation. 

Un aspect administratif unique de l’approche du Danemark réside dans le fait que tous les frais et 
déductions sont prélevés au point de vente et calculés dans le prix final affiché chez le concessionnaire, 
ce qui facilite la comparaison des véhicules pour les consommateur·trice·s. Même si cela peut faire en 
sorte que les redevances et les remises sont moins évidentes, on peut constater l’efficacité de l’approche 
danoise en observant l’amélioration de la consommation moyenne de carburant à l’échelle du pays (c.f., 
Jenn, 2019), l’une des plus faibles moyennes des pays de l’OCDE avec 5,2 L/100 km (en guise de 
comparaison, celle du Canada est de 8,9 L/100 km).  
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2.3 La France 
Le système de redevance-remise pour les véhicules en France a initialement été adopté en 2008 dans le 
but d’atteindre une neutralité fiscale et de réduire les émissions moyennes des véhicules à 130 g de 
CO2/km en 2020. À l’origine, la remise variait de 200 à 1 000 € (de 300 à 1 600 $ CA) pour l’achat de 
véhicules à émissions de 130 g de CO2/km ou moins, et des frais de 200 à 2 600 € (300 à 4 100 $ CA) 
étaient prélevés au point de vente pour les véhicules générant plus de 160 g de CO2/km (Durrmeyer & 
Samano, 2017 : 5).   

Un constat s’impose : le système de redevance-remise de la France est une réussite; il a dépassé ses 
objectifs plus tôt que prévu, avec une réduction des émissions de CO2 moyennes des véhicules légers à 
126 g de CO2/km en 2017 (voir Figure 10) et une augmentation de la part de marché des VEB et VHR neufs 
à environ 10 % en 2019 (voir Figure 11). Même si ces améliorations ne sont pas directement imputables 
à la conception du système de bonus-malus (étant donné que le renforcement des normes de l’Union 
européenne en matière de CO2 a vraisemblablement eu une influence sur le parc automobile en France), 
il s’avère néanmoins instructif de comparer les résultats français avec ceux d’autres États membres de 
l’UE. Par exemple, les nouveaux véhicules en France ont permis une réduction de 8 g de CO2/km en 2012, 
comparativement à une réduction des émissions de 1,7 g de CO2/km en Allemagne et de 0,6 g de CO2/km 
en Suède durant la même année civile (Klier et Linn, 2012). 

Figure 10 : Moyenne des émissions de CO2  
par kilomètre – France 

 
Source des données : AIE, 2019c. 

Figure 11 : Immatriculation de véhicules à carburant  
de remplacement neufs – France 

 
Source des données : Observatoire européen des 

carburants de remplacement, 2020. 

Dans le système de redevance-remise français, la fonction en escalier pour les récompenses et les frais, 
qui proposait différents niveaux de mesures incitatives pour différents rendements de véhicules, faisait 
partie des principales lacunes était, tout comme le fait que les récompenses les plus élevées étaient 
offertes pour les véhicules se rapprochant le plus d’un changement de palier (Schroten et al., 2014 : 43). 
Cela poussait donc les fabricants à n’apporter que de légères améliorations aux véhicules qui se trouvaient 
tout près du point de bascule vers un autre palier de taxation.  

Selon certains détracteurs du fonctionnement du programme à ses débuts, une augmentation continue 
ou constante des taxes (pour chaque gramme de CO2/km) permettrait l’égalisation des coûts de 
conformité pour tous les modèles de voiture. En théorie, cela stimulerait l’innovation en matière 
d’efficacité au sein de l’industrie automobile. Toutefois, Yang (2018b) observe qu’une « fonction continue 
est plus efficace, car elle incite à l’amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules de manière 
ininterrompue ». En outre, Yang souligne qu’une telle approche permet de simplifier les modèles 
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habituels d’analyses de l’offre en lien avec l’évolution du parc automobile et les prévisions budgétaires, 
« […] étant donné qu’elle prédit la réaction du marché de manière plus directe, en se fondant sur 
l’élasticité du coût d’achat des véhicules » (ibid).  

La France a graduellement rétréci la marge entre chaque niveau et, en 2017, la portion des frais est passée 
d’une fonction en escalier à une fonction continue. En 2020, la portion des frais a doublé; elle est 
désormais prélevée à compter de 138 g de CO2 émis par kilomètre (voir Figure 12). Le passage à une 
fonction continue est sans doute l’innovation la plus importante jamais apportée à un programme de 
redevance-remise, le nombre élevé de gradations en fonction des grammes de CO2/km ayant permis de 
couvrir l’ensemble du marché des automobiles neuves au pays, en plus de régler les problèmes imprévus 
entraînés par la fonction en escalier que nous avons mentionnés ci-dessus. 

Figure 12 : Barème de redevance-remise – France (2020) 

 
Source des données : Gouvernement de la République française, 2019; Wappelhorst, 2020 

Les valeurs négatives représentent la remise. 
 

Pour la portion de mesures incitatives ciblant les véhicules dont les émissions ne dépassent pas 20 g de 
CO2/km, la France propose une remise allant jusqu’à 6 000 € si le prix d’achat est inférieur à 45 000 €, et 
une remise allant jusqu’à 3 000 € si le prix d’achat se situe entre 45 000 € et 60 000 € (jusqu’à un maximum 
de 27 % du coût d’acquisition). Depuis 2018, les VHR ne sont plus admissibles à une remise dans le cadre 
du programme. 

2.4 L’Allemagne 
L’Allemagne perçoit deux (2) taxes distinctes sur les véhicules automobiles (Kraftfahrzeugsteuergesetz), 
lesquelles tiennent compte des émissions des véhicules. Mis en place en 2002 et modifiés en 2017, ces 
frais sont marginaux et il est peu probable qu’ils aient influencé  le comportement d’achat des 
consommateur·trice·s. Depuis 2014, des frais annuels établis selon la cylindrée du moteur (fixés à 2 € par 
100 cm3 pour les MCI à essence et à 9,50 € par 100 cm3 pour les MCI à carburant diesel) sont prélevés pour 
les véhicules dont les émissions dépassent 95 g de CO2/km, en plus de frais annuels calculés en fonction 
de l’intensité des émissions du véhicule (fixés à 2 € par gramme de CO2/km). Les VZE sont exemptés de 
taxes pour une période de dix (10) ans.  
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D’autre part, il convient de citer le système de remise de l’Allemagne pour les véhicules à faibles émissions 
de carbone, qui a fort probablement contribué à l’adoption rapide des VZE dans ce pays (voir Figure 13). 
Depuis juin 2020, l’Allemagne a augmenté ses remises à 9 000 € (14 000 $ CA) pour les VEB et les véhicules 
à PAC, et à 6 750 € (10 500 $ CA) pour les VHR d’une valeur au détail d’un maximum de 40 000 € 
(62 600 $ CA). La remise est réduite à 8 000 € (12 500 $ CA) pour les VEB et les véhicules à PAC et à 5 625 € 
(8 800 $ CA) pour les VHR dont la valeur au détail se situe entre 40 000 et 65 000 € (101 700 $ CA). Pour y 
être admissibles, les VHR doivent avoir une autonomie électrique de plus de 40 km; ce nombre passera à 
60 km en 2023 et à 80 km en 2025. Les VEB d’occasion sont aussi admissibles à une remise de 5 000 € 
(7 800 $ CA) à titre de mesure incitative, et les VHR d’occasion, à une remise de 3 750 € (5 800 $ CA). 

Figure 13 : Immatriculation de véhicules à carburant de remplacement neufs – Allemagne 

 
Source des données : Observatoire européen des carburants de remplacement, 2020. 

 

2.5 L’Italie 
En 2019, l’Italie a adopté un programme de bonus-malus avec des frais prélevés selon une fonction en 
escalier pour les véhicules dont les émissions dépassent 160 g de CO2/km, et avec une remise à l’achat 
d’un véhicule dont le prix brut courant est de 61 000 € (95 400 $ CA) et dont les émissions ne dépassent 
pas 20 g de CO2/km (voir Figure 14). Les bénéficiaires de la remise sont aussi admissibles à des mesures 
incitatives plus élevées s’ils mettent à la casse un véhicule qui se situe entre 0 et 4 sur l’échelle des normes 
européennes en matière d’émissions. La remise avait initialement été fixée à 4 000 € (6 300 $ CA) pour 
les véhicules dont les émissions ne dépassaient pas 20 g de CO2/km, et à 6 000 € (9 400 $ CA) lorsqu’un 
véhicule à MCI était mis à la casse. Pour les véhicules dont les émissions se situent entre 21 et 60 g de 
CO2/km, la remise était fixée à 1 500 € (2 300 $ CA), et à 2 500 € (3 900 $ CA) lorsqu’un véhicule à MCI 
était mis à la casse. Afin de stimuler la relance économique dans le contexte de pandémie de COVID-19, 
l’Italie a temporairement augmenté ses remises à 6 000 € (9 400 $ CA), et à 10 000 € (15 600 $ CA) 
lorsqu’un véhicule à MCI est mis à la casse, pour les véhicules dont les émissions ne dépassent pas 20 g 
de CO2/km, et à 3 500 € (5 500 $ CA), et 6 500 € (10 200 $ CA) lorsqu’un véhicule à MCI est mis à la casse, 
pour les véhicules dont les émissions se situent entre 21 et 60 g de CO2/km. La politique étant 
relativement récente, aucune tendance importante attribuable au système italien de bonus-malus n’a 
encore été observée. En fait, on peut constater que l’absence de règlements ambitieux jusqu’à l’adoption 
du système de bonus-malus a été l’un des principaux facteurs expliquant la faible pénétration du marché 
par les VZE dans l’ensemble de ce pays (environ 17 000 VEB et VHR en 2019). 
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Figure 14 : Échelle de tarification des véhicules selon les émissions de GES – Italie (2020) 

 
Sources des données : Observatoire européen des carburant de remplacement, 2020; base de données des politiques de l’AIE, 

2020. 
Les valeurs négatives représentent la remise. 

2.6 Les Pays-Bas 
Le système de bonus-malus néerlandais est l’un des systèmes proposant les redevances les plus élevées. 
En 2008, des modifications ont été apportées à la politique de taxes sur les voitures de promenade et les 
motocyclettes (Belasting Personenauto’s Motorrijwielen) afin qu’elle tienne compte des émissions de CO2. 
À l’origine, la politique ciblait les véhicules à essence et à carburant diesel les plus polluants, soit ceux 
dont les émissions dépassaient respectivement 233 et 193 g de CO2/km. Au fil des modifications qui ont 
suivi, les frais ont commencé à s’appliquer à tous les VHR et véhicules à MCI, et tous les véhicules ont été 
soumis à une augmentation du régime de tarification. Pour les véhicules à MCI, les frais sont établis à 
l’aide d’une fonction continue qui les fait augmenter exponentiellement lorsque des niveaux d’émission 
de 90 g, 116 g, 162 g et 180 g de CO2/km sont atteints, et une surtaxe est prélevée pour les véhicules à 
carburant diesel (voir Figure 15). En outre, la politique fait preuve d’un parti pris partiel contre les VHR 
dont les émissions dépassent 16 g de CO2/km. 

Figure 15 : Échelle de tarification des véhicules selon les émissions de GES – Pays-Bas (2020) 

 
Source des données : Belastingdienst, 2020; Observatoire européen des carburants de remplacement, 2020. 

Les valeurs négatives représentent la remise. 

Les Pays-Bas se sont fixé l’ambitieux objectif d’éliminer progressivement les véhicules à MCI 
conventionnels d’ici 2035. On y propose des remises de 4 000 € (6 300 $ CA) pour les nouveaux VEB et de 
2 000 € (3 100 $ CA) pour les VEB d’occasion dont le prix de détail se situe entre 12 000 € (19 000 $ CA) et 
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45 000 € (70 000 $ CA) et dont l’autonomie dépasse 120 km. Les véhicules à PAC ne sont pas admissibles 
au programme de remise. Les frais élevés imposés aux véhicules à MCI, combinés aux remises, ont permis 
la progression rapide des VZE, et les consommateur·trice·s démontrent une nette préférence pour les VEB 
plutôt que pour les VHR (voir Figure 16). 

Figure 16 : Immatriculation de véhicules à carburant de remplacement neufs – Pays-Bas 

 
Source des données : Observatoire européen des carburants de remplacement, 2020. 

 
2.7 La Suède 
En 2018, le cadre politique sur les changements climatiques de la Suède (Ett klimatpolitiskt ramverk för 
Sverige) est entré en vigueur; le pays s’est fixé l’objectif d’atteindre la carnoneutralité d’ici 2045, et à 
réduire de 70 % les émissions produites par le transport intérieur (à l’exception de l’aviation intérieure) 
d’ici 2030. Au cours de la même année, le gouvernement suédois a adopté un système de bonus-malus 
avec une fonction continue, et les mesures incitatives de ce système favorisent les véhicules à faibles 
émissions de manière exponentielle (voir Figure 17). Les remises sont traitées par l’Agence suédoise des 
transports et sont directement déposées dans le compte bancaire de l’acheteur·euse six (6) mois après la 
prise de possession de son véhicule. Depuis 2020, la Suède offre des remises allant jusqu’à 
60 000 couronnes suédoises (SEK) (9 100 $ CA) pour les véhicules produisant un maximum de 70 g de 
CO2/km, jusqu’à concurrence de 25 % de la valeur au détail du véhicule. Pour les VZE, l’intégralité de la 
remise est versée, alors que pour les véhicules à émissions plus élevées, le bonus est réduit de 714 SEK 
(110 $ CA) par gramme de CO2/km. Au cours des trois (3) années suivant l’immatriculation d’un véhicule, 
la Suède prélève également des frais déterminés en fonction des émissions, frais qui augmentent 
considérablement à partir de 140 g de CO2/km. La portion de frais comprend les frais annuels de base de 
360 SEK (54 $ CA) ainsi que des frais supplémentaires de 82 SEK (12 $ CA) par gramme de CO2 pour les 
véhicules produisant entre 95 g et 140 g de CO2/km, et de 107 SEK (16 $ CA) par gramme pour les 
véhicules produisant plus de 140 g de CO2/km. Une surtaxe annuelle supplémentaire de 250 SEK (38 $ CA) 
ainsi qu’un supplément pour le carburant (la quantité de CO2/km émis par le véhicule multipliée par 13,52) 
sont aussi prélevés pour les véhicules à carburant diesel. 
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Figure 17 : Échelle de tarification des véhicules selon les émissions de GES – Suède (2020) 

 
Source des données : Transportstyrelsen, 2020. 

Les valeurs négatives représentent la remise. 

Plusieurs particularités du système de redevance-remise suédois se sont révélées instructives pour les 
autres pays. Le gouvernement effectue le paiement du bonus pour les VZE en différé, six (6) mois après 
l’immatriculation de la voiture, afin d’éliminer la potentielle tentation pour les acheteur·euse·s 
d’empocher la subvention et de revendre leur véhicule immédiatement. La portion malus, pour sa part, 
est répartie sur une période de trois (3) mois. Même si cela allège le coût initial, le coût élevé à payer au 
cours d’une période relativement longue à l’achat d’un véhicule à MCI agit comme mesure de dissuasion. 
De plus, il a été démontré que le programme de bonus-malus a peut-être changé le portrait de l’ensemble 
des véhicules de promenade en Suède : depuis l’entrée en vigueur de la politique, on observe une 
augmentation considérable des immatriculations de VEB et de VHR; à la fin de 2017, celles-ci atteignaient 
à peine un peu plus de 5 %, alors qu’elles ont dépassé le seuil 25 % du nombre total de véhicules 
immatriculés à la fin de 2019 (voir Figure 18). 

Figure 18 : Immatriculation de véhicules à carburant de remplacement neufs – Suède 

 
Source des données : Observatoire européen des carburants de remplacement, 2020. 

 

2.8 Le Royaume-Uni 
Au Royaume-Uni, les frais sont imposés au moyen d’une taxe de circulation, initialement fixée en fonction 
de la taille du moteur (laquelle est indirectement liée aux émissions de CO2). En 2001, cette taxe a été 
modifiée afin que les émissions de CO2 du véhicule soient prises en compte lors de sa première 
immatriculation. Même s’ils sont prélevés en tant que taxe de circulation, les frais considérablement plus 
élevés pour la première année d’immatriculation d’un véhicule sont comparables à ceux prélevés au point 
de vente, et les VZE sont entièrement exemptés de la taxe de circulation. 
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À l’origine, la politique comptait quatre (4) catégories de CO2; elle a été modifiée en 2006 pour apporter 
une distinction plus marquée aux tranches de taxes selon différents profils d’émissions de véhicules, et 
elle inclut maintenant une fonction en escalier (voir Figure 19). Des frais supplémentaires de 325 £ 
(560 $ CA) sont imposés pour les véhicules à MCI dont la valeur au détail est supérieure à 40 000 £ 
(69 500 $ CA), et ce, pendant cinq (5) ans à compter de la deuxième année de prélèvement de la taxe de 
circulation. Au fil du temps, le montant de la taxe imposée aux véhicules peu polluants a chuté, alors que 
le montant de la taxe imposée aux véhicules plus polluants a augmenté. Par conséquent, la courbe liée à 
la taxe s’accentue à mesure que les émissions des véhicules augmentent. D’ailleurs, les VZE et les véhicules 
dont les émissions sont inférieures à 50 g de CO2/km sont exemptés de taxes (d’avril 2018 à mars 2021). 

Figure 19 : Échelle de tarification des véhicules selon les émissions de GES – Royaume-Uni (depuis 2017) 
Première année d’imposition de la taxe de circulation 

 
Source des données : Gouvernement britannique, 2020. 

Les valeurs négatives représentent la remise. 

 
Le Royaume-Uni offre des remises en fonction de l’utilisation finale d’un véhicule. Les véhicules de 
promenade émettant moins de 50 g de CO2/km, disposant d’une autonomie sans émission d’au moins 
70 miles (112 km) et ayant une valeur au détail maximale de 50 000 £ (87 000 $ CA) sont admissibles à 
une remise pouvant atteindre 3 000 £ (5 200 $ CA) ou jusqu’à 35 % de la valeur au détail du véhicule. Les 
fourgonnettes dont les émissions sont inférieures à 75 g de CO2/km et l’autonomie sans émission est d’au 
moins 10 miles (16 km) sont admissibles à une remise pouvant atteindre 8 000 £ (14 000 $ CA) ou jusqu’à 
20 % de la valeur au détail du véhicule. Les motocyclettes dont l’autonomie sans émission est de 31 miles 
(50 km) et les cyclomoteurs dont l’autonomie sans émission est de 19 miles (30 km) sont admissibles à 
une remise pouvant atteindre 1 500 £ (2 600 $ CA) ou 20 % de la valeur au détail de la motocyclette ou 
du cyclomoteur, selon le cas. De plus, le Royaume-Uni offre des remises pour les véhicules utilitaires à 
faibles émissions. Les grandes fourgonnettes et les gros camions dont les émissions de CO2 correspondent 
au moins à 50 % des émissions d’un véhicule comparable qui respecte le niveau 4 des normes 
européennes en matière d’émissions et dont l’autonomie sans émission est d’au moins 10 miles (16 km) 
sont admissibles à une remise pouvant atteindre 20 000 £ (35 000 $ CA) ou jusqu’à 20 % de la valeur au 
détail du véhicule pour les 200 premières commandes et 8 000 £ (14 000 $ CA) pour les commandes 
subséquentes. Les taxis dont les émissions sont inférieures à 50 g de CO2/km et l’autonomie sans émission 
est d’au moins 70 miles (112 km) sont admissibles à une remise pouvant atteindre 7 500 £ (13 000 $ CA) 
ou jusqu’à 20 % de la valeur au détail du véhicule. 
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L’accroissement des exigences du système de bonus-malus a contribué à la hausse des VEB et des VHR au 
Royaume-Uni (voir la Figure 20). Fait remarquable à noter, les ventes de VHR ont connu une forte baisse 
et, selon des données préliminaires pour 2020, le nombre de VZE immatriculés est susceptible de 
dépasser le plus haut nombre de VHR jamais immatriculés, et ce, malgré le ralentissement économique 
lié à la pandémie de COVID-19. Bien que d’autres variables doivent être prises en compte (comme le prix 
élevé du carburant), la tendance ascendante des ventes de VZE est partiellement liée aux frais plus élevés 
imposés depuis 2017. 

Figure 20 : Immatriculation de véhicules à carburant de remplacement neufs – Royaume-Uni 

 
Sources des données : Observatoire européen des carburants de remplacement, 2020. 
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3. Un système de redevance-remise pour le Canada 
Tel qu’indiqué dans les sections précédentes, les programmes iVZE et d’écoprélèvement du 
gouvernement canadien, mis ensemble, couvrent un nombre insuffisants de véhicules, n’ont pas le niveau 
de contrainte requis pour décarboniser le segment des véhicules légers et n’offrent pas les avantages d’un 
programme intégré, comme le système de redevance-remise. L’exploration des programmes de type 
bonus-malus au sein d’autres juridictions a fourni d’excellents exemples de mesures permettant de créer 
des conditions de marché qui favorisent la mobilité à faibles émissions de carbone. À cet effet, pour 
assurer une transition rapide, les frais liés aux nouveaux véhicules à MCI pourraient être fixés de manière 
aussi radicale que dans d’autres juridictions. Cependant, il serait plus indiqué de commencer par une 
augmentation graduelle des redevances qui s’appliqueraient à la plupart des modèles de véhicules et de 
réajuster la courbe des redevances au fil du temps. Les redevances initiales, même lorsqu’elles sont très 
peu élevées, peuvent jouer un rôle déterminant, comme le démontre une étude sur le système de 
redevance-remise de l’Ontario, qui révèle que des frais de 1 000 $ ont entraîné une diminution de 30 à 
40 % de la part de marché d’un véhicule (Rivers & Schaufele, 2017). 

Avec le temps, les consommateur·trice·s de l’Union européenne se sont habitué·e·s aux frais 
d’immatriculation élevés des véhicules à MCI, et les gouvernements ont été en mesure d’offrir une 
réduction des taxes pour encourager l’adoption des VZE. Pour ce qui est de la Norvège, où la part de VZE 
est la plus élevée sur le marché (environ la moitié de l’ensemble des nouveaux véhicules immatriculés, 
soit plus que tout autre territoire), elle propose l’un des allégements fiscaux les plus généreux et prévoit 
utiliser des mesures d’écofiscalité pour atteindre son objectif pour 2025 : que les VZE représentent 100% 
des ventes de véhicules neufs. Les mesures incitatives inverses, comme la réduction des taxes pour les 
VZE, sont efficaces lorsque les consommateur·trice·s d’une juridiction sont habitué·e·s à une taxe CO2 
élevée sur les véhicules.  

Au Canada, en raison du bas prix du carburant et de l’exemption de la majorité des véhicules au 
programme gouvernemental d’écoprélèvement, une période de transition sera nécessaire pour 
apprivoiser une taxe sur le CO2. Entre-temps, comme mentionné dans Melton et al. (2020), bien qu’elles 
impliquent des dépenses énormes, les subventions, notamment celles sous forme de remises, peuvent 
permettre au gouvernement d’atteindre ses objectifs en matière de VZE sans imposer de règlements 
stricts aux constructeurs automobiles ou de frais supplémentaires aux consommateur·trice·s. Dans 
l’immédiat, pour les consommateur·trice·s qui ne sont pas prêt·e·s à acheter un VZE, des remises accrues 
destinées à l’achat d’un VZE pourraient aussi être offertes à l’achat d’un véhicule à MCI à faibles émissions 
(cf. Cambridge Systematics, 2019). Une telle approche ne sera un succès que si les mesures incitatives 
sont profitables pour les consommateur·trice·s et sont maintenues à long terme. 

Les trois (3) différentes approches recommandées pour l’instauration d’un système de redevance-remise 
destiné aux véhicules légers canadiens sont présentées ci-dessous. Deux (2) des options pourraient être 
mises en œuvre par la restructuration et la mise en commun du programme d’écoprélèvement et du 
programme iVZE. Par contre, la deuxième option nécessiterait l’adoption d’une toute nouvelle approche, 
ce qui implique qu’elle exigerait probablement plus de temps à déployer.  

La première option consiste en un système de redevance-remise qui propose des frais fixes pour tous les 
véhicules à MCI, auxquels s’applique un taux constant qui augmente chaque année. Les recettes perçues 
sont ensuite offertes sous forme de remises à l’achat d’un VZE. La deuxième option consiste en un système 
de redevance-remise comparable à une taxe de circulation; à la différence que le système serait 
partiellement géré par des sociétés d’assurance automobile. Prélevés par le biais de polices d’assurance, 
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les frais seraient établis selon l’intensité des émissions, la distance parcourue entre le travail et le domicile, 
et le kilométrage annuel. Ces frais seraient ensuite remis au gouvernement, qui les utiliserait pour offrir 
des remises au point de vente pour l’achat de VZE. La troisième et meilleure option propose des 
redevances et des remises établies en fonction des émissions des véhicules. Les frais seraient déterminés 
à l’aide d’une fonction exponentielle liée aux émissions des véhicules et deviendraient de plus en plus 
élevés au fil du temps. À l’instar de la première approche, un système de redevance-remise à taux 
constant, les frais recueillis seraient utilisés pour financer le programme de remise. Cependant, 
contrairement à cette approche, le Canada devrait d’abord bonifier le programme de remise, puis 
réajuster les redevances afin d’assurer le recouvrement des coûts dans les années à venir. 

Bien que chaque option présentée ci-dessus comporte ses propres avantages, la combinaison des deux 
(2) dernières permettrait sans doute d’accélérer la transition vers la mobilité à faible empreinte carbone 
et serait la façon la plus efficace pour le Canada d’atteindre ses objectifs en matière de VZE. 

3.1 Option A – Système de redevance-remise à taux constant 
Cette approche consiste à imposer des frais fixes pour tous les véhicules à MCI, sans égard aux différences 
d’émissions. Par exemple, prélever des frais de 1 000 $ pour tous les véhicules à MCI vendus actuellement 
au Canada générerait des recettes annuelles d’environ 1,8 milliard de dollars. Ces recettes pourraient 
ensuite être converties en remises offertes aux consommateur·trice·s à l’achat d’un VZE; ces remises 
seraient fixées de façon à ce qu’elles permettent d’atteindre les cibles de VZE du gouvernement. Ainsi, le 
montant des redevances augmenterait graduellement et le montant des remises demeurerait inchangé, 
ce qui accélèrerait l’adoption des VZE sur les marché (voir la Figure 21). Par exemple, pour une cible de 
VZE intermédiaire de 5 %, les redevances pourraient être fixées à environ 500 $ par véhicule en 2022, ce 
qui se traduirait par une remise de près de 10 000 $. Les frais liés aux véhicules à MCI augmenteraient 
ensuite graduellement à 1 000 $ d’ici 2025, avec le maintien de la remise à près de 10 000 $, pour 
atteindre la cible de VZE de 10 %. Cela suppose toutefois que le taux d’immatriculation de véhicules neufs 
est constant. Par la suite, le gouvernement devrait seulement réajuster le montant des redevances et 
maintenir le montant des remises constant. 

Figure 21 : Option A – Structure du système de redevance-remise à taux constant 

 

La constance du montant de la remise accroît la certitude des constructeurs de VZE au sein du marché, 
alors qu’une augmentation graduelle du montant de la redevance entraîne une hausse du prix des 
véhicules à MCI de façon générale au fil du temps. Bien qu’une telle approche serait réellement neutre au 
niveau fiscal, elle ne découragerait pas l’achat de véhicules à MCI particulièrement énergivores. Les 
véhicules à MCI moins coûteux et à faibles émissions seraient pénalisés de façon disproportionnée par 
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rapport aux véhicules plus coûteux et à fortes émissions, comme les véhicules de luxe, les VUS et les gros 
camions. 

3.2 Option B – Système de redevance-remise selon la circulation 
Alors que de nombreuses juridictions perçoivent annuellement une taxe de circulation, celle-ci est 
inexistante au Canada. En s’inspirant des études de cas présentées précédemment, on constate qu’une 
taxe de circulation peut être liée aux émissions des véhicules. À ce titre, le Canada pourrait adopter une 
nouvelle approche en imposant des frais de circulation par le biais de polices d’assurance automobile. 
Perçus par les sociétés d’assurance au nom du gouvernement, ces frais seraient déterminés par le celui-
ci et seraient calculés en fonction des émissions de CO2 par kilomètre parcouru d’un véhicule et d’autres 
facteurs, comme le kilométrage annuel et la distance entre le domicile et le travail (lorsque le véhicule est 
utilisé pour se rendre au travail). Considérant la composition de la flotte de véhicules au Canada, il est 
recommandé d’établir les redevances selon une fonction exponentielle afin de décourager l’achat de VUS 
et d’autres camions légers énergivores, alors que les véhicules à faibles émissions devraient être soumis 
à des redevances moins élevées et les VZE devraient être exemptés de la taxe supplémentaire. 

Les sociétés d’assurance automobile recueillent déjà une grande partie des renseignements nécessaires 
pour mettre en œuvre un tel système. Par conséquent, cette approche engendrerait donc peu de frais 
d’administration par rapport à une taxe de circulation perçue directement par les gouvernements. Ce 
système enverrait également un signal clair au marché grâce à des tarifs d’assurance préférentiels pour 
les véhicules à faibles émissions et favoriserait la prise en compte des frais d’assurance par les 
consommateur·trice·s au moment d’acheter un véhicule. Bien que la perception des redevances par un 
tiers ne soit pas une pratique répandue, cette méthode est semblable à celle utilisée par d’autres 
juridictions pour la collecte des frais de circulation liés aux émissions. L’inclusion de la distance parcourue 
rappelle aussi une pratique courante : le calcul des avantages fiscaux liés à l’usage personnel des véhicules 
d’entreprise. 

Les frais prélevés seraient remis au gouvernement fédéral, qui les utiliserait pour offrir des remises à 
l’achat d’un VZE. Tout comme pour l’option A, le montant des remises doit demeurer constant. Le 
gouvernement déterminera le nombre de remises qu’il peut offrir en fonction des frais prélevés au cours 
de l’exercice précédent ou en appliquant des majorations plus fréquentes (annuelles ou semestrielles). 

3.3 Option C – Système de redevance-remise en fonction des émissions 
Les systèmes de redevance-remise les plus efficaces se basent sur les émissions des véhicules et 
établissent des redevances et des remises prévisibles afin de réduire l’incertitude au sein du marché, tant 
pour les consommateur·trice·s que pour les constructeurs. L’approche proposée comprend une structure 
à une seule catégorie dans laquelle les frais seraient établis à l’aide d’une fonction continue couvrant le 
plus d’émissions de véhicules possible et devenant de plus en plus contraignante. Pour ce système, les 
redevances et les remises seraient comparables à celles mises en place par les juridictions les plus 
avancées. Le programme de remise serait aussi étendu au marché des véhicules usagés, et des remises 
supplémentaires seraient octroyées pour la mise à la casse de véhicules à MCI usagés à l’achat d’un VZE. 
En outre, l’approche proposée tient compte du revenu net du ménage de l’acheteur·euse et prévoit des 
mesures incitatives plus importantes pour les consommateur·trice·s à faible revenu. 
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3.3.1 Frais – Structure de tarification progressive 
Trois (3) structures de tarification progressive s’offrent au Canada : les fonctions en escalier, linéaire et 
exponentielle. Les deux (2) premières fonctions peuvent être mises en œuvre facilement. Toutefois, la 
principale lacune de la fonction en escalier est l’inégalité des incitatifs offerts au sein d’une même 
fourchette d’émissions. Pour sa part, la fonction exponentielle, bien qu’elle soit plus difficile à vulgariser, 
est un modèle plus performant que la fonction linéaire, car elle impose des frais considérablement plus 
élevés et défavorise donc les véhicules les plus polluants de façon plus marquée. Cette fonction pourrait 
être particulièrement efficace au Canada, où une approche permettant de renverser la préférence 
croissante des consommateur·trice·s pour les véhicules lourds et surdimensionnés est nécessaire. Rendre 
les VZE et les véhicules écoénergétiques plus abordables peut jouer un rôle déterminant pour diriger la 
demande vers des véhicules moins polluants. Lors de sa mise en œuvre initiale, une fonction exponentielle 
peut aussi comprendre des taux marginaux afin de couvrir un plus large éventail de véhicules à faibles 
émissions et alléger le coût d’un tel système pendant la période de rétablissement postpandémique. 

Le programme d’écoprélèvement actuel du Canada prévoit des frais commençant à 1 000 $ pour les 
véhicules générant 302 g de CO2/km ou plus. À court terme, il est recommandé que le Canada modifie ce 
programme afin d’adopter une structure à fonction continue. Ainsi, des redevances relativement peu 
élevées (environ 300 $) seraient d’abord imposées à l’achat d’un véhicule générant 127 g de CO2/km ou 
plus, puis ces redevances augmenteraient progressivement pour atteindre 1 000 $ à l’achat d’un véhicule 
générant 206 g de CO2/km (l’intensité moyenne des émissions des véhicules légers au Canada).  

Les frais qui seraient imposés dans le cadre de cette approche ressemblent à ceux imposés au Royaume-
Uni, en Italie et en Suède (voir la Figure 22). D’ailleurs, plusieurs juridictions européennes appliquent des 
taux de redevance différents pour l’essence et le diesel. Un seul calendrier de frais devrait être établi, et 
ce, en fonction des émissions d’échappement de CO2 réelles (sans égard au type de combustible). Cette 
approche serait plus facile à gérer et à diffuser à titre de mesure de lutte contre les changements 
climatiques au Canada. D’autres préoccupations environnementales (par exemple, les NOx et les 
particules) pourraient aussi faire l’objet de règlements distincts. 

Figure 22 : Comparaison d’une structure de frais en fonction des GES au Canada avec d’autres juridictions (2021) 

 

Dans l’approche proposée, un tiers des berlines (par exemple, les voitures sous-compactes, 
minicompactes et compactes ainsi que les voitures familiales, familiales intermédiaires et familiales pleine 
grandeur) se situeraient entre les deux (2) tranches de prix, et des frais de moins de 2 000 $ (établis à 
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254 g de CO2/km) seraient imposés à la majorité des petits VUS et des grandes berlines familiales. Le 
montant maximal des frais s’élèverait à 4 000 $ (établis à 302 g de CO2/km) pour les gros camions, les 
véhicules de luxe et les véhicules sport haut de gamme. Un examen des modèles de véhicules 2020 révèle 
que certains véhicules de promenade font partie des tranches de prix proposées (dont les camions légers 
seraient exclus), ce qui offre le choix aux consommateur·trice·s d’acheter un véhicule à faibles émissions 
afin de payer moins de frais basés sur le CO2 ou pour éviter ces frais complètement (voir la Figure 23). 

Figure 23 : Modèles de véhicules 2020 et structure de frais basés sur les GES proposée pour le Canada (2021) 

 

L’approche proposée représente une amélioration considérable de la structure actuelle du programme 
d’écoprélèvement. Ses frais initiaux peu élevés pour une grande partie des véhicules sur le marché, et 
surtout son programme complémentaire de remise pour les véhicules à faibles émissions, permettraient 
de réduire les critiques du public. Cela dit, pour que ce système de redevance-remise permette au Canada 
d’atteindre ses cibles de vente de VZE, l’ampleur des frais doit augmenter au fil du temps. De 2021 à 2030, 
la courbe des frais devrait augmenter graduellement. De 2030 à 2040, soit l’année visée par le Canada 
pour une pénétration complète des VZE dans le marché des véhicules légers, la courbe des frais devrait 
décourager la vente des véhicules à MCI (voir la Figure 24). La structure de frais proposée en 2030 serait 
comparable à la structure actuelle de la France5 et offrirait une plus grande couverture des véhicules à 
faibles émissions. L’évolution progressive de la structure de frais donne aux constructeurs automobiles 
suffisamment de temps pour prendre les décisions appropriées en matière d’investissement 
technologique, en plus d’encourager une transition du parc automobile canadien vers les véhicules à 
faibles émissions. Les juridictions européennes dont l’ampleur des redevances pour les véhicules à fortes 
émissions est comparable entre elles ont vu la moyenne des émissions des véhicules diminuer. Par 
exemple, la France a atteint une moyenne d’émissions de 126 g de CO2/km, soit 39 % de moins que le 
Canada. 

                                                             
5 Ajusté en fonction d’un taux d’inflation de 1,7 % au cours des dix (10) prochaines années. 
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Figure 24 : Structure de frais basés sur les GES proposée pour les véhicules canadiens (2021 à 2040) 

 

3.3.2 Frais – Classification des véhicules 
Le système de redevance-remise peut s’appuyer sur une structure de frais uniques pour tous les véhicules, 
ou sur une classification qui regroupe les véhicules similaires selon le modèle et l’empreinte, notamment 
par l’intermédiaire des paliers doubles (par exemple, un palier pour les véhicules de promenade et un 
autre pour les camions légers) ou des paliers multiples (par exemple, séparer les camionnettes, les 
fourgonnettes, les véhicules utilitaires sport et les véhicules à deux roues) (cf., Cambridge Systematics, 
2019). Cependant, la classification des véhicules peut être ardue. Par exemple, les multisegments peuvent 
être équipés d’une carrosserie construite pour une voiture ou un camion; certains modèles sont donc 
considérés comme des voitures et d’autres comme des camions légers. 

Bien que diverses structures basées sur la classification puissent atténuer les préoccupations des 
constructeurs automobiles en matière de concurrence, cette approche est susceptible de privilégier les 
gros véhicules et les véhicules à fortes émissions au détriment des véhicules à faibles émissions qui se 
trouvent dans une autre catégorie. Les disparités entre les économies de carburant offertes par les 
différents constructeurs découleront principalement de la répartition des véhicules par catégorie, et un 
système de redevance-remise n’augmentera pas de façon considérable les ventes des véhicules de 
certains constructeurs par rapport à d’autres véhicules (Langer, 2005: 8). De plus, Greene et al. (2005) ont 
conclu qu’un système de redevance-remise pourrait n’avoir qu’une incidence sur l’adoption d’un véhicule 
d’une autre catégorie, et celle-ci pourrait être faible, même dans une structure à un seul niveau. Les 
avantages du système de redevance-remise sont donc nettement indépendants du nombre de paliers 
utilisés. Cependant, le risque persiste et doit être pris en compte, particulièrement au Canada, en raison 
de l’évolution vers l’achat de camions légers, qui représentent désormais les trois quarts des ventes de 
véhicules neufs au Canada. Étant donné l’absence d’avantages majeurs liés aux structures de frais 
multiples et en tenant compte des risques menaçant les gains environnementaux, une structure de frais 
uniques pourra plus efficacement et plus largement couvrir les nouveaux véhicules vendus. 

Il est également important de noter que le système de redevance-remise est discriminatoire à l’égard des 
véhicules à fortes émissions par sa nature même. Ainsi, une redevance basée sur les émissions entraînera 
fort probablement des coûts excessifs pour les consommateur·trice·s qui font l’achat d’un camion léger 
pour des raisons professionnelles. Les modèles 2020 et 2021 de camions légers au Canada ont un profil 
d’émissions débutant à 238 g de CO2/km et allant jusqu’à 342 g de CO2/km pour les modèles à quatre (4) 
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roues motrices plus performants. Au cours de la première année du système proposé, les 
consommateur·trice·s de ces véhicules devraient payer des frais s’échelonnant entre 2 000 et 4 000 $, 
particulièrement en raison de l’absence actuelle d’alternatives à plus faibles émissions de carbone. Plutôt 
que de prévoir une exemption totale, ce système pourrait accorder une déduction fiscale de 100 % pour 
les camions légers achetés à des fins professionnelles (par exemple, pour des activités de construction, 
agricoles et industrielles) jusqu’à ce que des solutions de rechange à faibles émissions de carbone soient 
offertes sur le marché. 

3.3.3 Remises – Structure de tarification progressive (véhicules neufs) 
Pour demeurer concurrentiel face aux juridictions les plus avancées et accroître la disponibilité de 
modèles de VZE sur le marché, le Canada devrait réformer son programme de remise à l’achat d’un VZE 
et offrir des remises au point de vente plus élevées, qui seraient établies à l’aide d’une fonction continue 
(voir la Figure 25). 

Figure 25 : Structure de remises proposée pour les véhicules canadiens (2021 à 2025) 

 

Plus précisément, le Canada devrait appliquer les recommandations suivantes : 

❖ Entamer des négociations avec les constructeurs automobiles en vue d’offrir des remises plus 
élevées pour les véhicules à faibles émissions, par l’intermédiaire d’un programme à frais partagés 
selon un ratio de 1:3 en collaboration avec l’industrie; 

❖ Augmenter la remise maximale à 15 000 $ CA (ou 10 000 $ CA sans les remises de l’industrie); 
❖ Modifier le programme de remise pour qu’il tienne compte des profils d’émissions des véhicules 

de zéro à 70 g de CO2/km; 
❖ Exiger des détaillants qu’ils annoncent clairement le montant de la remise aux 

consommateur·trice·s; 
❖ Fournir une remise supplémentaire quand un véhicule à MCI est mis à la casse lors du processus 

d’achat; et 
❖ Remettre les remises à l’achat d’un VZE ou d’un VHR par chèque ou par dépôt direct six (6) mois 

après l’immatriculation du véhicule admissible dans la province de l’acheteur·euse. 

 

3.3.4 Remises – Structure de tarification progressive (véhicules usagés) 
L’inclusion des véhicules usagés dans un système de redevance-remise n’entraîne pas nécessairement un 
accroissement de l’achat de VZE (Cambridge Systematics, 2019: 37), mais cela peut accélérer le retrait des 
véhicules à MCI des routes. L’Allemagne offre des remises d’environ 5 800 $ CA et 7 800 $ CA pour les 
VHR et les VEB usagés, respectivement. Les Pays-Bas, en plus d’offrir des remises de 3 100 $ CA à l’achat 
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d’un VZE usagé, ont établi des critères d’admissibilité supplémentaires, dont le fait que le prix de détail 
du véhicule doive se situer entre 19 000 $ CA et 70 000 $ CA et une autonomie sans émission d’au moins 
120 km. La mise en place d’un programme de remise basé sur les émissions pour le marché des véhicules 
usagés (tel que suggéré pour le marché des véhicules neufs) est complexe et pourrait imposer un fardeau 
administratif inutile.  

En ce qui concerne les VZE et les VHR usagés, le Canada devrait : 

❖ Fixer un montant maximal distinct pour les remises à l’achat d’un VZE ou d’un VHR usagé; 
❖ Fixer un pourcentage maximal pour les remises en fonction de la valeur marchande d’un véhicule; 
❖ Exiger que les véhicules admissibles aient une autonomie sans émission d’au moins 120 km; 
❖ Remettre les remises à l’achat d’un VZE ou d’un VHR par chèque ou par dépôt direct 

douze (12) mois après l’immatriculation du véhicule admissible dans la province de l’acheteur·euse. 

 

3.3.5 Rabais – Équité 

Le coût de la plupart des VZE et des VHR est relativement plus élevé que celui des véhicules à MCI, et ce, 
même en tenant compte des remises offertes. Par conséquent, les nouveaux modèles de VZE et de VHR 
sont accessibles principalement aux consommateur·trice·s à revenu plus élevé et aux ménages 
multimotorisés. Les personnes appartenant à cette catégorie de revenu sont moins susceptibles de 
prendre en considération les remises offertes lorsque vient le temps d’acheter un véhicule. De plus, le 
programme iVZE prévoit actuellement un prix de détail maximal insuffisant pour empêcher les personnes 
n’ayant pas besoin d’une subvention fédérale de bénéficier du programme pour l’achat d’un VZE ou d’un 
VHR. Par ailleurs, le programme de remise ne doit pas accentuer les inégalité de revenus, surtout face aux 
changements climatiques qui affectent les personnes à faible revenu de façon disproportionnée. Il faut 
tenir compte du fait que ces personnes ont davantage tendance à conduire des véhicules à MCI plus 
anciens et ne bénéficieraient donc pas des économies liées au carburant et aux coûts d’entretien que les 
VZE entraînent. 

Une étude portant sur le système de redevance-remise de la Californie a révélé que les remises uniques 
profitent essentiellement aux ménages à revenu élevé (Bunch et al., 2011). La Californie a depuis révisé 
son programme de remise pour véhicules non polluants afin de prendre les revenus en considération, et 
des résultats encourageants ont déjà été obtenus (cf., PIEEE-UCDavis, 2019). Le nombre de 
consommateur·trice·s à revenu faible ou moyen qui ont bénéficié du programme de remise à l’achat d’un 
VZE a alors augmenté, passant de 5 % en 2016 à 10 % en 2017. Bien que les consommateur·trice·s dont le 
revenu est supérieur à 300 000 $ aient reçu environ 2 % des remises (comparativement à 15 %), les 
consommateur·trice·s dont le revenu est supérieur à 100 000 $ US reçoivent toujours environ un quart 
des remises. 

Pour veiller à ce qu’un système de redevance-remise fédéral soit efficace, qu’il accroisse l’accès aux 
véhicules électriques à la majeure partie de la population et qu’il n’accentue pas les inégalités salariales, 
le Canada devrait : 
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❖ Établir un plafond d’admissibilité au programme iVZE d’au plus 122 800 $ (soit 200 % du revenu 
moyen après impôt); 

❖ Offrir des remises qui ciblent les personnes à faible et moyen revenu et qui sont préférablement 
déterminées en fonction du revenu; et 

❖ Charger l’Agence du revenu du Canada de gérer le nouveau programme, qui met en commun 
l’écoprélèvement et le programme iVZE, avec la collaboration d’Environnement et Changement 
climatique Canada, Transports Canada et Ressources naturelles Canada. 
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Observations finales 
En ce qui a trait aux décisions d’achat, le prix affiché d’un véhicule est susceptible d’avoir un effet plus 
direct que les considérations de coûts à long terme. Selon notre analyse, les coûts en carburant payés par 
les Canadien·ne·s pendant la durée de vie d’un véhicule se situent entre 26 000 et 35 000 $. Par 
conséquent, l’augmentation du nombre de VZE sur le marché, qui se traduit par une augmentation des 
économies de carburant, aurait un effet indirect sur le pouvoir d’achat de biens et de services des 
consommateur·trice·s à long terme. Cependant, les décisions d’achat de véhicules sortent généralement 
du cadre des modèles prédictifs de choix rationnels typiques. Comme le souligne Langer (2005), les 
consommateur·trice·s ne prennent pas toujours en compte les économies de carburant réalisées pendant 
la durée de vie d’un véhicule lorsque vient le temps d’en acheter un nouveau. Imposer des frais qui 
augmentent le coût des véhicules à fortes émissions et offrir des remises qui rendent les VZE plus 
intéressants en magasin auraient probablement un effet plus important sur les décisions d’achat plutôt 
que de fournir des renseignements sur les coûts liés au carburant et les émissions de GES des véhicules. 

Ce rapport fournit trois (3) approches différentes pour mettre sur pied un véritable système de redevance-
remise. Les deux (2) premières options imposent des frais marginaux, alors que la troisième option, celle 
recommandée, inclut un mécanisme d’augmentation progressive des frais, ce qui permet facilite le 
partage d’information aux consommateur·trice·s à ce sujet. Le présent rapport tient compte des difficultés 
liées à l’imposition de frais plus élevés pour les véhicules plus polluants dans le contexte canadien. 
Néanmoins, d’autres juridictions prélèvent depuis longtemps des frais élevés sur la possession de véhicule 
en lien avec les facteurs environnementaux, et les consommateur·trice·s sont généralement habitué·e·s 
aux redevances élevées. Le système de redevance-remise canadien peut devenir plus contraignant au fur 
et à mesure que le marché s’adapte et que les consommateur·trice·s se familiarisent avec les structures 
de frais et de remises. 

Un système cohérent qui impose des frais et offre des remises aurait non seulement l’avantage d’être 
autofinancé, mais permettrait aussi aux décideur·euse·s d’ajuster les frais et les remises pour poursuivre 
un objectif commun. À cet égard, le Canada peut remanier le programme d’écoprélèvement et le 
programme iVZE afin de créer un seul système de redevance-remise unifié. De cette façon, nul besoin 
d’attendre que le programme modifié d’écoprélèvement génère suffisamment de revenus pour 
augmenter les remises à l’achat d’un VZE. Dans le cadre de sa relance économique postpandémique, le 
Canada devrait immédiatement augmenter les remises du programme iVZE afin qu’elles correspondent à 
celles des juridictions les plus avancées. Les frais pourraient ensuite être ajustés selon la réaction du 
marché, et le Canada pourrait assurer un recouvrement des coûts en augmentant les redevances liées aux 
véhicules polluants. Il serait plus viable d’imposer des frais plus élevés et d’offrir des remises moins 
élevées lorsque des modèles de VZE moins coûteux seront disponibles dans toutes les catégories de 
véhicules. 

Bien qu’un système de redevance-remise très contraignant puisse permettre de décarboniser le segment 
des véhicules légers, il doit être introduit de façon graduelle et être appuyé par d’autres mesures 
gouvernementales. Par exemple, le Canada pourrait mettre en place un programme national de mise à la 
casse des véhicules à MCI qui serait directement lié à l’achat d’un VZE neuf ou usagé (comme indiqué au 
paragraphe 3.3). Tel que recommandé par le Groupe de travail pour une reprise économique résiliente, 
le gouvernement fédéral pourrait également offrir un appui financier dédié à la fabrication de VZE aux 
constructeurs automobiles. Les incitatifs financiers qui leur seraient offerts dans le cadre du plan de 
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relance postpandémique doivent être assortis d’écoconditions; ils doivent appuyer l’atteinte des cibles 
climatiques du Canada et non pas la ralentir. Bien que le Canada ait considérablement investi dans les 
infrastructures de recharge et de ravitaillement en carburant des VZE, ces efforts doivent être intensifiés 
au fur et à mesure que la demande de VZE augmentera. Enfin, une norme VZE nationale représente 
probablement l’outil le plus efficace; elle pourrait être mise en œuvre en même temps que l’adoption de 
règlements relatifs aux émissions de GES des véhicules plus stricts. Une parfaite réforme des politiques et 
programmes prévoirait (1) un système de redevance-remise dont le niveau de contrainte augmenterait 
graduellement; (2) des mesures incitatives de mise à la casse des véhicules à MCI qui seraient directement 
liées à l’achat de VZE; (3) des incitatifs financiers pour les constructeurs de VZE; (4) des investissements 
supplémentaires dans les infrastructures de recharge et de ravitaillement en carburant; (5) une norme VZE 
nationale; et (6) une réglementation relative aux émissions de GES des véhicules plus stricte.  
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