QUELLE PLACE POUR LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE AU QUÉBEC?

Par
Christophe Ménigault

Essai présenté au Centre universitaire de formation
en environnement et développement durable en vue
de l’obtention du grade de maître en environnement (M.Env.)

Sous la direction de Monsieur Pierre Hosatte

MAÎTRISE EN ENVIRONNEMENT
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Avril 2014

SOMMAIRE
Mots clés : voiture électrique, véhicule électrique, transport, analyse du cycle de vie, nouvelle
technologie, batterie, pollution automobile, stratégie d’électrification

L’objectif de ce rapport est d’évaluer la pertinence environnementale, économique et sociale, d’un
déploiement de la voiture électrique à grande échelle au Québec, et de formuler des
recommandations pour supporter cette croissance, le cas échéant.
Au Québec, plus de quarante pour cent des émissions de gaz à effet de serre proviennent du
secteur des transports. Le véhicule personnel tient une part importante et grandissante dans ces
émissions, avec des conséquences environnementales mais aussi économiques et sociales
majeures pour la société. Si les modes de transport actif ou collectif sont des éléments essentiels
des stratégies de mitigation, ils ne pourront suffire à répondre aux besoins actuels de déplacement
et le véhicule personnel devrait rester encore le principal mode de transport pour les années, voire
les décennies à venir. Les évolutions technologiques et, en particulier, les véhicules électriques
sont de nature à répondre, du moins partiellement, à ces impacts.
Les études récentes démontrent ainsi la supériorité environnementale des véhicules électriques sur
la plupart des plans par rapport aux modèles traditionnels à essence, même dans des pays où la
production électrique n’est pas largement d’origine renouvelable (jusqu’à un certain point). Un
constat qui est d’autant plus vrai au Québec. Économiquement aussi pour les consommateurs, les
véhicules électriques s’avèrent rentables lorsque l’on prend en compte le coût total de possession,
en particulier grâce aux aides gouvernementales qui s’offrent au Québec. Concernant la pertinence
de telles aides, les gouvernements provinciaux successifs ont d’ailleurs bien vu les bénéfices à
favoriser ce type de véhicule : moindre dépendance aux importations de pétrole, consommation
des surplus énergétiques ou encore recirculation des dépenses de « carburant électrique » dans
l’économie locale via les redevances d’Hydro-Québec. Malgré tout, les véhicules électriques restent
encore très peu présents au Québec et, s’ils ne se destinent pas encore à tout le monde, ils le sont
assurément pour une plus large proportion de la population que les 0,03 % actuels.
Pour surmonter ces défis, des mesures incitatives (pour les véhicules électriques) et contraignantes
(pour les modèles traditionnels ou polluants) sont à privilégier : soutien à l’équipement, taxation des
véhicules les plus polluants, gratuité de stationnement ou exemption de frais de péage, accès aux
voies réservées, quotas de véhicules peu polluants aux fabricants, etc. On y retrouve également
des initiatives sur les nouveaux usages de mobilité, tels que l’autopartage. Le Québec s’en inspire
et investit massivement dans l’électrification des transports. Il peut cependant aller plus loin encore
et prendre d’autres engagements forts comme par exemple vis-à-vis de l’industrie automobile pour
faire de la province un marché prioritaire à l’instar de la Californie.
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LEXIQUE

Auto-partage

L'auto partage (« Carsharing », « car-sharing » ou encore « car clubs
» au Royaume-Uni) est un système dans lequel une société, une
agence publique, une coopérative, une association, ou même un
groupe d'individus de manière informelle, met à la disposition de «
clients » ou membres du service un ou plusieurs véhicules
(Wikipédia , 2014a)

Réseau électrique
intelligent ou smart grid

Réseau de distribution d'électricité « intelligent » qui utilise des
technologies informatiques de manière à optimiser la production, la
distribution, la consommation et qui a pour objectif d’optimiser
l’ensemble des mailles du réseau d'électricité qui va de tous les
producteurs à tous les consommateurs afin d’améliorer l'efficacité
énergétique de l'ensemble (Wikipédia , 2014b)

Véhicule électrique

Véhicule léger dont la motorisation est entièrement électrique, qui
utilise l’énergie provenant d’une batterie, laquelle doit être rechargée
à partir d’une source externe d’électricité (Gouvernement du Québec,
2014)

Véhicule hybride

Véhicule léger dont la motorisation est électrique et à essence ou au
diesel, qui utilise l’énergie provenant d’une batterie, laquelle ne peut
pas être rechargée à partir d’une source externe d’électricité
(Gouvernement du Québec, 2014)

Véhicule hybride
rechargeable ou
branchable

Véhicule léger dont la motorisation est électrique et à essence ou au
diesel, qui utilise l’énergie provenant d’une batterie, laquelle peut être
rechargée à partir d’une source externe d’électricité (Gouvernement
du Québec, 2014)
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INTRODUCTION
L’importance de la question des changements climatiques et l’ampleur de leurs impacts sur notre
civilisation ne sont plus à démontrer. De nombreux États, entreprises et autres organisations ont
commencé à mettre en place des initiatives pour répondre à cet enjeu planétaire dont l’une des
causes principales est notre dépendance aux énergies fossiles. Au Québec, plus de quarante pour
cent des émissions de gaz à effet de serre (GES) proviennent du secteur des transports (Seguin,
2011). Cela démontre d’une part le rôle central de celui-ci dans les stratégies à adopter et d’autre
part la diversité des facteurs qui influencent et sont influencés par ce secteur. Ainsi, la manière dont
les villes se sont bâties en Amérique du Nord, grâce en particulier aux possibilités offertes par la
voiture à essence, a dessiné un tissu urbain peu dense qui, en retour, induit un besoin accru en
transport. Cet exemple illustre bien à quel point nos sociétés, surtout en occident, sont devenues
dépendantes des déplacements pour fonctionner.
Des stratégies de mobilité durable existent cependant (Guicheteau et Millette, 2012) et apportent
des réponses crédibles pour répondre à cet enjeu de dépendance au pétrole. Mais leur application
se heurtera tôt ou tard à une limite, que ce soit en terme d’efficacité, de rentabilité économique ou
même d’impact environnemental dans le contexte d’une société au tissu urbain peu dense. Un
autobus parcourant des dizaines de kilomètres plusieurs fois par jour pour ne desservir que
quelques usagers est-il la réponse au problème de transport en milieu rural?
Le véhicule personnel, s’il est appelé à céder un peu de place à d’autres formes de transport,
comme le vélo, la marche et les transports en commun, demeurera sans doute encore longtemps
dans le paysage de nos sociétés. Mais il est amené à être repensé, à évoluer, ne serait-ce que par
la pression liée à la raréfaction annoncée des ressources en pétrole (Seguin, 2011). Sa version
électrique, depuis longtemps annoncée et même rêvée, est aujourd’hui une réalité technique et
opérationnelle. Perçue parfois comme la réponse à tous les maux, en particulier environnementaux,
de sa contrepartie à essence, il est cependant étonnant de constater le peu d’études réellement
objectives disponibles. Selon les sources d’informations, on passe en effet de l’angélisme
environnemental à la critique économique sans appel du véhicule électrique (VE). Gouvernements
et municipalités, acteurs du secteur énergétique, fabricants de véhicules, journalistes : tous publient
force stratégies politiques ou d’affaires et autres livres blancs souvent en faveur de l’implantation du
VE comme si cela était une évidence. Rarement les trois facettes du développement durable sont
abordées et bien peu d’études réellement impartiales existent sur les bénéfices et les inconvénients
de cette technologie. Encore moins sur les impacts réels d’un déploiement dans notre contexte
québécois.
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Cet essai se propose donc de faire le point sur les connaissances actuelles sur le VE, d’en étudier
les enjeux environnementaux, économiques et sociaux, et de poser une analyse critique sur sa
place et son développement futur dans la société québécoise.
Pour mener à bien cet objectif, l’approche méthodologique retenue a suivi quatre grandes étapes.
La première a consisté à rassembler et à analyser des données sur le VE dans le monde et au
Québec, que ce soit en termes techniques, environnementaux, sociaux ou économiques. L’avis
d’experts du domaine des transports et de l’énergie a ensuite été sollicité, ce qui a permis de
développer progressivement un diagnostic fondé sur l’analyse de ces informations. Dans une
dernière étape, des recommandations ont pu être formulées sur le déploiement du VE au Québec,
en émettant un avis d’expert, soutenu par une argumentation solide.
Au total, plus d’une centaine de références, études, rapports ou articles sont venus étayer cette
réflexion sur la place présente et future du VE au Québec. Une large part de ces sources
d’information a consisté en des études scientifiques et économiques publiées et obtenues via les
bases de données souscrites par l’Université de Sherbrooke. Cette approche a permis de garantir
la robustesse de l’argumentation développée. L’essai s’est également appuyé en grande partie sur
des publications gouvernementales ou paragouvernementales. C’est le cas par exemple des
politiques québécoises en matière de transport électrique ou des comptes rendus du Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et de l’Agence Internationale de
l’Énergie (AIE). Des entretiens avec des experts du sujet ont été menés. Ils ont permis d’orienter la
réflexion vers des considérations très pragmatiques. Webinaires et conférences, durant lesquels il
est possible de questionner le présentateur, ont aussi permis d’engager la conversation avec ces
experts. Parmi les autres sources utilisées, on retrouve des articles de journaux et surtout des
billets de blogues. Ce sont des sources intéressantes permettant d’avoir accès à des données et
des tendances très récentes. En particulier les blogues Roulez Electrique au Québec et Automobile
Propre en France furent des références pour les informations ayant trait au VE, quoique parfois
partisanes. Une lecture critique et le recoupement de l’information avec d’autres sources
d’information ont été systématiquement effectués ; la validation des informations avec les experts
consultés en entrevue étant l’une d’entre elle. Enfin, l’expérience personnelle, que ce soit au travers
d’essais routiers (sur une demi-douzaine de VE) ou de présentations sur le sujet (dans le cadre
professionnel), a contribué à développer une réflexion qui n’est pas seulement basée sur la théorie
et la recherche documentaire, mais qui repose aussi sur l’expérimentation et la confrontation
d’idées et de points de vue.
L’essai suit une structure en six parties, qui permet au lecteur d’acquérir progressivement une
connaissance technique et contextuelle du sujet, avant de poser le diagnostic et des
recommandations concrètes.
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Dans un premier temps, la situation actuelle en matière de transport est discutée. La question des
VE ne se limite pas à une « simple » rupture technologique qu’il s’agit d’évaluer, mais s’inscrit dans
un contexte de pressions environnementales et d’accès aux ressources qui touchent tous les pays.
Les aspects techniques sont traités dans le second chapitre, et permettent d’outiller le lecteur et de
lui donner une base de connaissance suffisante pour évaluer la pertinence générale des VE.
Le troisième chapitre aborde les impacts environnementaux, économiques et sociaux des VE.
L’approche retenue, utilisant l’analyse du cycle de vie, permet d’étudier de manière objective ces
enjeux, en prenant en compte les effets globaux de ces véhicules, par rapport à leur contrepartie à
essence.
Afin de mettre en contexte la situation québécoise, un portrait de la situation du VE dans le monde
et sur quelques marchés nationaux pertinents est dressé dans le quatrième chapitre. Les
réalisations et meilleures pratiques au Japon, en Europe et aux États Unis y sont détaillées.
La politique québécoise, et son évolution depuis trois ans, est ensuite expliquée et analysée. Celleci détermine directement la réalité dans laquelle se développent les solutions de transports
électriques en général et les VE en particulier.
Enfin, la dernière partie dresse le bilan présent du VE au Québec, au travers de son infrastructure
et du nombre de VE sur les routes. Forte des éléments rassemblés tout au long des sections
précédentes, une série de réflexions et de recommandations sont avancées pour soutenir le
développement des VE à moyen et long terme.
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1. CONTEXTE ET ENJEUX
Avant de détailler la situation du transport routier au Québec, il convient de replacer ce secteur
dans le contexte qui prévaut à l’échelle mondiale.
1.1. Portrait global du transport et part dans les émissions de GES
La réalité des changements climatiques et la corrélation avec les émissions de gaz à effet de serre
ne souffrent plus de réelle contestation au sein de la communauté internationale et scientifique, et
font l’objet d’un consensus relativement mondial (Cook et autres, 2013).
En juillet 2013, la concentration en dioxyde de carbone, le principal gaz à effet de serre après la
vapeur d’eau, mesurée à l’observatoire américain de Mauna Lau, Hawaï, atteignait 397,23 ppm
(NOAA, 2013), soit une augmentation de « plus de trente pour cent par rapport au maxima
cycliques depuis 400 000 ans » (CDC Climat, 2013) – voir la figure 1.1.

Figure 1.1 : Température et concentration de CO2 dans l’atmosphère au cours des 400 000
dernières années avant l’ère industrielle (tiré de CDC Climat, 2013, p. 11)
Chaque année, les émissions mondiales de GES continuent de croître et atteignaient
49 giga tonnes (Gt) de CO2 équivalent en 2004 (CDC Climat, 2014). Les sources de ces émissions
sont bien évidemment nombreuses : agriculture, déchets, utilisation des terres et déforestation, etc.
Mais l’essentiel provient de la combustion des carburants fossiles, responsable en 2010 de l’envoi
de 30,3 Gt de CO2 équivalent dans l’atmosphère (AIE, 2012a).
La production d’énergie, que ce soit sous forme d’électricité ou de chaleur, représente l’essentiel
des émissions notamment du fait de l’usage encore important du charbon, le carburant fossile le
plus émetteur de GES (voir la figure 1.2).
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Figure 1.2 : Émissions mondiales de CO2 équivalent par secteur en 2010 (tiré de AIE, 2012a,
p. 9)
Les transports, avec vingt deux pour cents du total, sont le second secteur en importance et
constituent une voie importante dans les efforts de réduction des émissions à mener. Aux États
Unis, comme au Canada, cette part du transport est encore plus marquée, avec 28 % des
émissions (US EPA, 2013 ; Environnement Canada, 2013).
Au niveau mondial, les États Unis et le Canada figurent parmi les plus importants émetteurs de
GES (voir le tableau 1.1). Entre 1990 et 2010, ces deux pays, loin d’avoir réduit leurs émissions,
ont au contraire vu augmenter significativement les quantités de dioxyde de carbone et autres gaz
à effet de serre envoyés dans l’atmosphère. La part des émissions de GES dues à la combustion
de carburants fossiles au Canada a ainsi progressé de 24 %, soit l’une des plus importante
progression au sein des pays visés par l’annexe 1 du protocole de Kyoto. Les émissions pour le
Canada en 2011 s’élevaient à 789 méga tonnes (Mt) de CO2 équivalent (UNFCCC, 2013).
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Tableau 1.1 : Évolution des émissions de GES liées à la combustion de carburants fossiles
entre 1990 et 2010 des principaux pays émetteurs, en millions de tonnes de CO2 équivalent
(inspiré de AIE, 2012a, p. 13)
En millions de tonnes
CO2 éq.
Monde

1990

2010

Évolution

20 973,9

30 276,1

44 %

États Unis
Canada
Amérique OCDE

4 868,7
432,9
5 597,4

5 368,6
536,6
6 391,9

10 %
24 %
14 %

Australie
Japon
Asie-Océanie OCDE

260,0
1 064,4
1 610,6

383,5
1 143,1
2 188,6

48 %
7%
36 %

Allemagne
France
Grande Bretagne
Europe OCDE

949,7
352,3
549,3
3 948,7

761,6
357,8
483,5
3 859,8

-20 %
2%
-12 %
-2 %

Chine
Inde
Brésil

2 244,1
582,3
194,3

7 258,5
1 625,8
387,7

223 %
179 %
100 %

À ce constat de l’importance du secteur de l’énergie dans les émissions de GES, s’ajoute celui de
la raréfaction du pétrole. Quelques récentes découvertes ont, certes, tempéré l’imminence du pic
pétrolier annoncé, comme par exemple le boom des pétroles de schistes aux États Unis, ou encore
la remise en état des installations pétrolifères en Irak. Mais ces informations sont à nuancer à la fois
dans le cas des États Unis où la production des pétroles de schistes devrait amorcer un déclin dès
2020 selon les dires même de l’administration américaine (EIA, 2013), et de l’Irak qui s’enfonce
chaque jour un peu plus dans la guerre civile. En outre, l’analyse de la production mondiale montre
qu’en dehors de ces deux sources, la plupart des champs de pétrole dans le monde voient leur
production stagner ou diminuer depuis 2005, et l’augmentation de la capacité en Arabie Saoudite
ne suffit pas à compenser ces baisses (ibid.).
Ce pétrole moins abondant est en outre très demandé. Il s’est consommé en moyenne 92,7 millions
de barils par jour en février 2014 (AIE, 2014), et l’on prédit une demande journalière de 106 millions
de barils en 2030, une augmentation provenant notamment de la Chine et de la plupart des pays en
développement (EIA, 2013). Un contexte qui est favorable à l’envolée des prix du pétrole tel qu’on
l’observe depuis plusieurs années – voir la figure 1.3.

6

Figure 1.3 : Prix du pétrole brut et prix minimum à la rampe de chargement de Montréal (tiré
de Régie de l’énergie, 2013).
Le cinquième rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat confirme
une fois encore l’urgence d’initier des politiques ambitieuses de réduction des émissions de GES.
Changements climatiques, disponibilité et prix du pétrole, concurrence internationale pour l’accès
aux ressources et sécurité énergétique : la pression qui s’exerce sur les pays se fait de plus en plus
forte, et le Québec, malgré ses choix énergétiques passés, n’est pas épargné.
1.2. Réalité du transport au Québec
La situation québécoise par rapport aux émissions de GES est un peu différente de celle du
Canada dans son ensemble et de celle des États Unis, puisque la part due à la production
d’électricité est pour ainsi dire négligeable. Le Québec ayant, pour l’essentiel, recours à
l’hydroélectricité, les émissions de ce secteur habituellement élevées ne comptent que pour 0,3 %
des 82,5 millions de tonnes de CO2 équivalent émis par la province en 2010 (MDDEFP, 2013). Le
secteur des transports représente ainsi le principal émetteur de GES pour la province, devant
l’industrie et les secteurs résidentiels, commerciaux et institutionnels (voir figure 1.4).
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Figure 1.4 : Répartition des émissions de GES au Québec en 2010, par secteur d’activité (tiré
de MDDEFP, 2013, p. 6)
Le gouvernement du Québec s’étant engagé à réduire ses émissions de GES de 20 %, sous le
niveau de 1990, à l’horizon 2020, une part importante de l’action gouvernementale devra porter sur
ce secteur des transports. Un constat d’autant plus vrai que sur les vingt dernières années, les
émissions de ce secteur, loin de diminuer, ont augmenté de manière significative, comme on peut
le voir dans le tableau 1.2.
Tableau 1.2 : Émissions du secteur des transports au Québec entre 1990 et 2010 (tiré de
MDDEFP, 2013, p. 9)

* La catégorie Autres transports comprend les véhicules hors route et le transport par pipeline

Le transport routier, loin devant l’aérien, le ferroviaire et le maritime, est le principal émetteur de
GES et surtout a connu une augmentation très importante au cours des vingt dernières années.
Ces émissions proviennent de la combustion des énergies fossiles (principalement essence, diesel,
propane, gaz naturel, etc.) utilisées comme carburant, puisqu’à ce jour peu de véhicules roulent
avec des sources d’énergies décarbonées (voir section 2).
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Lorsque l’on analyse plus en détail ce secteur routier, il est intéressant de constater que ce ne sont
pas les automobiles qui sont responsables de la hausse importante des émissions du secteur, mais
bien les véhicules lourds et les camions légers – parmi lesquels on retrouve en particulier les
véhicules utilitaires sport (VUS) – comme on peut le voir dans le tableau 1.3.
Tableau 1.3 : Émissions du secteur des transports routiers au Québec entre 1990 et 2010 (tiré
de MDDEFP, 2013, p. 13)

Au cours des cinq dernières années, on a ainsi vu leur nombre augmenter significativement de plus
de 318 000 unités (+18,6 %) (SAAQ, 2012). On peut dresser un constat assez similaire pour les
automobiles, dont le nombre a lui aussi augmenté mais plus modestement (+1,2 %), malgré la
baisse des émissions de GES attribuable à cette catégorie.
Il convient de noter que l’amélioration des performances énergétiques des moteurs ces dernières
années a été en partie, voire totalement, annulée par le choix des consommateurs de se tourner
vers des véhicules plus gros, plus puissants, plus équipés et de parcourir chaque année des
distances plus grandes (MDDEFP, 2013).
La population québécoise s‘équipe de plus en plus. En 1978, le ratio automobile/habitant était de
46 véhicules pour 100 habitants au Québec. Trente ans plus tard, ce chiffre était de 73 véhicules
pour 100 habitants (Equiterre, 2011). Sachant que 18 % de la population n’a pas l’âge de conduire
(ISQ, 2013), cela aboutit au constat qu’il y a pratiquement un véhicule pour chaque citoyen en âge
de conduire au Québec. Bien sûr, ces statistiques recouvrent aussi les flottes de véhicules, les
deux roues, camions lourds et spécialisés, mais le constat reste néanmoins fort sur la place des
véhicules à moteur dans notre société.
Cette omniprésence de la voiture – puisque ce sont essentiellement des véhicules particuliers qui
constituent le parc de véhicule au Québec – ne s’est pas installée du jour au lendemain. Depuis la
construction de la première autoroute de la province en 1958, l’autoroute des Laurentides, et la
généralisation de la possession d’une voiture, le développement des tissus urbains et ruraux s’est
peu à peu transformé vers la situation actuelle où, en dehors des grands centres urbains desservis
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par un réseau relativement dense de transport en commun, l’usage d’un véhicule personnel devient
difficile à éviter (Guicheteau et Millette, 2012).
La figure 1.5 illustre cette boucle autoalimentée où un nombre plus important de véhicules sur la
route entraîne à la fois une demande accrue d’infrastructures routières et une dispersion des
personnes et des activités sur le territoire par la construction de quartiers monofonctionnels et peu
denses, renforçant d’autant le besoin d’avoir un véhicule. Cet étalement urbain rend d’autant plus
difficile de mettre en place un système alternatif de transport en commun efficace et rentable,
incitant là encore à s’équiper d’un véhicule.

Figure 1.5 : Diagramme du « cercle vicieux du développement axé sur l’automobile » (inspiré
de Guicheteau et Millette, 2012).
Ce type de développement entraîne également une diminution de la place des transports actifs,
ceux-ci étant généralement employés pour des déplacements de courtes distances, soit jusqu’à
environ 3,2 km pour la marche et 8 km pour le vélo (Direction de santé publique de Montréal, 2006).
Ces constats sont confirmés par l’enquête nationale auprès des ménages réalisée par Statistiques
Canada en 2011. La région métropolitaine de Montréal, qui possède probablement le réseau de
transport en commun le plus développé au Québec, voit près de 70 % des déplacements de
navettage se faire en automobile plutôt qu’en transports en commun ou actifs. Quant aux autres
grandes agglomérations de la province, elles aussi dotées d’un réseau de transport en commun, on
voit le taux de déplacement auto atteindre jusqu’à 92 % (voir tableau 1.4).
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Tableau 1.4 : Part des différents modes de transport (en %) dans les déplacements
domicile – travail, par région métropolitaine (tiré de StatCan, 2011a)
Région métropolitaine
de recensement
Saguenay
Québec
Sherbrooke
Trois-Rivières
Montréal
Ottawa - Gatineau

Automobile,
camion ou
fourgonnette
91,6
80,5
87,5
90,8
69,8
70,4

Transport en
commun

Marche

Bicyclette

2,3
11,3
4,2
2,3
22,2
20,1

4,3
6,2
6,6
5,1
5,3
6,3

0,4
1,3
0,8
1
1,7
2,2

Il est également instructif de détailler les distances domicile-travail parcourues quotidiennement, ou
distance de navettage (aller simple). La figure 1.6 révèle ainsi que 58 % de la population
québécoise parcourt moins de 10 km pour se rendre au travail, avec une distance médiane de
7,8 km. La voiture personnelle est donc le moyen de transport privilégié pour une vaste majorité de
la population, mais pour des distances qui restent cependant relativement réduites. Bien sûr, à ces
distances de navettage, il convient d’ajouter les déplacements personnels (loisirs, enfants, épicerie,
etc.) qui viennent augmenter les kilomètres parcourus chaque jour.
9%
4%
6%
9%

15%
23%
35%
Distance de navettage (km)

30 km ou plus
25 à 29,9 km
20 à 24,9 km
15 à 19,9 km
10 à 14,9 km
5 à 9,9 km

Moins de 5 km

Figure 1.6 : Distance de navettage au Québec en 2006 (tiré de StatCan, 2006)
Ce nouveau paradigme urbain est la réalité de centaines de milliers, voire de millions de Québécois
dont la voiture personnelle est devenue « le mode de transport quasi exclusif » (Duchaine et
Séguin, 2011).
À ces constats très pragmatiques, s’ajoutent également les perceptions qui entourent le mythe de
l’automobile. Celle-ci symbolise souvent la liberté, la réussite sociale voire même constitue le rituel

11

du passage dans la vie adulte (Guicheteau et Millette, 2012). Les autres modes de déplacement
entrent donc également en concurrence avec ces caractéristiques immatérielles.
La voiture a ainsi créé des besoins qu’aucune autre technologie ne peut combler à l’heure actuelle.
Laissant une place réduite aux offres alternatives, du fait même de la manière dont les villes se
sont peu à peu structurées, l’automobile est appelée à demeurer le principal mode de transport
pour encore longtemps.
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2. ASPECTS TECHNIQUES DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE
La voiture électrique est souvent associée à une technologie récente et au futur de l’automobile. On
ignore bien souvent que le concept remonte pourtant à la fin du 19

ème

siècle où l’on voyait déjà

circuler ces véhicules (voir figure 2.1).

Figure 2.1 : Les « electrobats » ou taxis électriques de l’ Electric Vehicle Company, à New
ème
siècle (tiré de Strohl, 2012)
York à la fin du 19
Face aux premières automobiles à essence, bruyantes, dégageant fumée et odeur désagréables,
les voitures électriques étaient une réelle alternative. Elles offraient en outre l’avantage de
beaucoup moins vibrer et de dispenser le conducteur de devoir démarrer le moteur thermique à la
manivelle. Malgré cela, un pétrole de moins en moins cher, une autonomie plus importante et des
innovations technologiques comme le démarreur électrique, sonneront le glas de cette première
naissance (Langlois, 2008).
Si en un peu plus d’un siècle le concept du véhicule électrique – une batterie et un moteur – n’a pas
fondamentalement changé, les technologies et infrastructures disponibles aujourd’hui sont bien
différentes. Quelques considérations techniques sont nécessaires pour bien comprendre le reste de
cette étude.
2.1. Définition du véhicule électrique
Dans le langage populaire, la notion de véhicule électrique couvre aujourd’hui une grande variété
de technologies. Ainsi on parle de véhicule cent pour cent électrique, hybride ou encore hybride
rechargeable (VHR), et ces distinctions ne sont pas toujours connues.
Le véhicule électrique, tel qu’on l’entend dans ce rapport, fait référence à la technologie cent pour
cent électrique. La propulsion est assurée uniquement par un moteur électrique, et l’autonomie par
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une batterie embarquée. Sur le marché actuel québécois, la Nissan Leaf, la Mitsubishi i-MieV, la
Smart-e, ou encore la Ford Focus électrique sont des voitures cent pour cent électrique.
Les voitures hybrides constituent un intermédiaire entre les véhicules traditionnels et électriques. La
propulsion combine en effet un moteur thermique avec un moteur électrique, ce dernier étant
souvent réversible en générateur pour recharger la batterie lors des décélérations. C’est une
catégorie plus hétérogène que la première, puisqu’il existe beaucoup de variantes selon que la
transmission utilise plutôt le moteur principal est thermique, électrique ou une combinaison des
deux. Comme ces véhicules embarquent un moteur à essence, le problème de l’autonomie est
éludé et, selon le comportement du conducteur, l’économie d’essence peut être appréciable. Ils
constituent cependant toujours une source mobile d’émission de gaz à effet de serre car ils
fonctionnent toujours à l’essence, et l’objet du présent rapport étant le véhicule cent pour cent
électrique, cette catégorie ne sera pas détaillée plus avant. On retrouve notamment dans cette
catégorie la plupart des versions de la Toyota Prius, la Honda Insight, etc. On retrouve désormais
de nombreux véhicules hybrides au catalogue de la plupart des constructeurs automobiles.
Notons enfin qu’il existe également des véhicules hybrides rechargeables, lesquels reprennent les
caractéristiques des véhicules hybrides « traditionnels » mais qui offrent en plus la possibilité de les
recharger sur le réseau électrique. Ils disposent d’une autonomie électrique d’environ une
soixantaine de kilomètres avant de devoir soit être rechargés, soit passer sur le mode thermique.
Ainsi, un conducteur attentif peut rouler sur le mode électrique pour la plupart des petits trajets
quotidiens – voir la figure 1.6 pour les distances de navettage au Québec. Parmi cette catégorie on
retrouve par exemple la Chevrolet Volt, ou la Toyota plug-in Prius III.
L’annexe 1 présente les principales différences entre un moteur thermique à essence et un moteur
de véhicule électrique. Les sections suivantes se proposent de brosser un portrait rapide des
éléments clés touchant la motorisation et le stockage de l’énergie. L’objectif est d’outiller le lecteur
sur les différences fondamentales entre les technologies, sans entrer dans des considérations trop
techniques qui ne sont pas l’objet de ce rapport.
2.2. La motorisation électrique
Le moteur électrique offre un nombre appréciable d’avantages techniques par rapport à sa
contrepartie thermique. Le premier, et sans doute principal, est la simplicité de l’architecture de la
chaîne de traction puisque l’axe du moteur tourne sans intermédiaire sur l’axe des roues. Elle
élimine le besoin de boîte de vitesse, arbres à cames, pistons ou encore des valves, requis dans un
moteur à combustion interne. Il en résulte un moteur plus léger, avec moins de pièces (notamment
mobiles) et requérant moins d’entretien. Sa durée de vie s’en trouve également allongée.
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En terme d’efficacité énergétique, le moteur électrique se distingue également. Celle-ci atteint 80 à
85 % « de la prise aux roues ». Cela signifie qu’entre la prise électrique ou station de recharge et le
mouvement du véhicule, seuls 20 % de l’énergie sont perdus. Ces pertes sont essentiellement
dues à la conversion du courant alternatif (du réseau électrique) en courant continu (la batterie
stocke l’énergie en courant continu), puis à nouveau en courant alternatif pour le moteur. Certains
moteurs atteignent même jusqu’à 92 % d’efficacité (Jorgensen, 2007). En comparaison, le moteur
thermique affiche une efficacité (« réservoir aux roues ») bien inférieure puisque seule 17 à 21 %
de l’énergie contenue dans le carburant sert effectivement à déplacer la voiture. Le reste est
essentiellement perdu sous forme de chaleur (70 à 72 % - moteur, gaz d’échappement), et de
pertes de transmission (5 à 6 %) (US DOE, 2013).
Il faut cependant ajouter les pertes dues au stockage par la batterie qui diminue le rendement total
du véhicule électrique, ainsi que la chaîne complète d’approvisionnement énergétique – voir en fin
de section 2.
Enfin, la motorisation électrique possède des qualités intangibles telles qu’une importante réduction
du bruit et des accélérations puissantes par rapport au moteur thermique. D’autres différences
concernant les aspects économiques et environnementaux seront discutés plus loin.
2.3. Les batteries
La batterie est le véritable cœur de la voiture électrique. Il existe plusieurs technologies de batterie
et les recherches en la matière sont nombreuses. Plutôt que de détailler chacune d’entre elles, on
se concentrera sur la principale, soit celle des batteries lithium-ion qui équipent la plupart des
véhicules actuellement dans le commerce. Elles présentent une densité et une efficacité
énergétique plus élevées que leurs consœurs nickel-hydrure métallique (NiMH) ou nickel-cadmium
(NiCd), et peuvent être rechargées plus de mille fois (voir tableau 2.1). De récents développements
ont même permis d’atteindre un nombre de cycles de plus de 5 500 décharges/recharges, soit une
durée de vie supérieure à 15 ans à raison d’une recharge par jour (Langlois, 2008). Par durée de
vie utile de la batterie, on considère généralement qu’une batterie ayant perdu 20 % de sa capacité
originelle de charge et décharge n’est plus utilisable pour une application automobile.

15

Tableau 2.1 : Propriété des principaux types de batteries (tiré de Van den Bossche, 2006, p. 3)

En moyenne, une voiture électrique moyenne consomme 16 à 17 kilowatts heure (kWh) pour 100
km (ibid.). Cela signifie que les batteries vont devoir contenir et fournir au minimum cette quantité
d’énergie pour propulser le véhicule. Pour prolonger cette autonomie de base, les constructeurs
développent des mécanismes de récupération de l’énergie durant les phases, par exemple de
freinage lesquelles permettent d’augmenter de 15 à 20 % l’énergie de base embarquée dans les
batteries (Jorgensen, 2008).
Car tout l’enjeu des véhicules électriques réside dans cette autonomie et dans le prix des batteries.
En 2012, une étude de la firme McKinsey faisait état d’un prix moyen de 500 $US à 600 $US par
kWh de batterie (Hensley et autres, 2012). Cela représente pour une batterie de 24 kWh (comme
celle de la Nissan Leaf) un coût théorique de plus de 14 000 $US pour une autonomie d’environ
150 km. Cette même étude suggère que les prix devraient probablement baisser à l’avenir,
atteignant 200 $US/kWh en 2020 et jusqu’à 160 $US/kWh en 2025. La consommation des moteurs
devrait également être amenée à diminuer, atteignant 12 kWh/100km par rapport aux 16 à 17
actuels (Langlois, 2008).
Cependant, comme on le verra dans les sections 4 et 6, l’enjeu de l’autonomie est clé dans la
diffusion des véhicules électriques au sein de la population et si le prix des batteries baisse
effectivement, le coût demeurera élevé si on fait l’hypothèse d’une autonomie plus importante que
celle observée actuellement – voir le tableau 2.2.
Tableau 2.2 : Coût présent et futur des batteries (inspiré de Hensley et autres, 2012)
Année
Présent
2020
2025
Hypothèses pour
(4 x 12 kWh)

Cout batterie
600 $US/kWh
200 $US/kWh
160 $US/kWh
une autonomie

Consommation VE (par 100 km)
16 kWh
12 kWh
38 400$US
12 800$US
9 600$US
10 240$US
7 680$US
de 400 km, soit une batterie de 64 kWh (4 x 16 kWh) ou 48 kWh

On peut citer enfin les batteries lithium métal polymère (LMP) développées par le groupe Bolloré.
Ces batteries équipent depuis près de trois ans les VE de la marque. Cette technologie exclusive
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permet d’emmagasiner jusqu’à 5 fois plus d’énergie, et d’offrir une autonomie de 250 km par
charge, un record sur le marché actuel (Montfort, 2014).
Rappelons que ce coût de la batterie est additionnel au reste des composants d’un véhicule.
2.4. Les infrastructures du véhicule électrique
À ces éléments embarqués, il faut ajouter l’infrastructure de recharge. Il est facile d’oublier tant elle
nous semble familière, que l’infrastructure en place pour extraire le pétrole, le transporter, le raffiner
en un carburant utilisable, puis le distribuer dans un réseau extrêmement dense de stations-service
partout sur la planète, est particulièrement lourde et complexe.
L’électricité étant déjà largement distribuée (du moins dans les pays développés) pour répondre à
la plupart des besoins de nos sociétés modernes, le développement de cette infrastructure
additionnelle consiste essentiellement en des équipements de recharge. On peut néanmoins
s’interroger sur l’impact de l’arrivée des VE sur les réseaux électriques en terme de demande et de
dépassement de capacité.
En 2012, la production totale d’Hydro-Québec a atteint 203,7 TWh (Hydro Québec, 2013a). Si l’on
considère qu’un VE consomme 3 000 kWh pour parcourir 15 000 km par an, brancher 300 000
véhicules électriques (soit l’objectif du précédent gouvernement provincial pour 2020 – voir
section 5) représenterait une consommation annuelle supplémentaire pour le réseau de 0,9 TWh.
Cela représente moins de 0,5 % de la production 2012.
Toujours la même année, la puissance à la pointe était de 38 797 MW. En considérant que les VE
soient réalimentés avec un chargeur standard 240V sous 15 ampères, ces 300 000 VE théoriques,
s’ils étaient tous rechargés en même temps, représenteraient une demande supplémentaire au
réseau de 900 MW. Là encore, l’impact est relativement minime puisque cela représente 2,3 % de
la charge maximale actuelle. Le projet de la Romaine, à lui seul, prévoit l’installation de 1 550 MW
de puissance à l’horizon 2020.
Cependant, ces calculs théoriques ne reflètent qu’imparfaitement la réalité puisque tout l’enjeu d’un
producteur d’électricité consiste à optimiser la demande/réponse à la pointe pour limiter autant que
possible le recours à des centrales de production supplémentaires. Le Québec a choisi de ne pas
s’engager dans une tarification différentielle selon l’heure de consommation comme cela existe
dans d’autres pays. Cette décision n’incite donc pas les consommateurs à recharger leur véhicule
électrique en dehors des heures de pointe de consommation (le soir notamment). Ce point sera à
nouveau discuté dans la section 6.
Depuis 2010, tous les véhicules électriques rechargeables qui sont commercialisés en Amérique du
Nord doivent être dotés d'une prise répondant à la norme de la Society of Automotive Engineers
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(SAE) J1772, qui définit un connecteur universel pour la recharge des véhicules à 240 V (voir
figure 2.2).

Détail d’une fiche J1772

Détail d’un socle de connecteur J1772

Figure 2.2 : Détail d’une fiche et d’un socle de connecteur répondant à la norme SAE J1772
(tiré de Hydro Québec, 2012, p. 14)
Au Québec, on peut trouver trois types de bornes (Hydro Québec, 2013b) :
•

Recharge de niveau 1 (120 Volts, 15 Ampères, courant alternatif). Tous les VE sont équipés
d’un tel câble de recharge portatif permettant une recharge à partir d’une prise de courant
standard en Amérique du Nord. La demande électrique de ce type de chargeur correspond à
celle d’un appareil type climatiseur ou fer à repasser d’une puissance de 1 400 W. On estime
le temps de recharge complet avec une telle borne à un peu plus de 12 heures, pour une
batterie de 16 kWh (voir tableau 2.3).

•

Recharge de niveau 2 (208 ou 240 Volts, 15 à 30 Ampères, courant alternatif). Ce type de
recharge requiert l’emploi d’une borne dont l’installation par un électricien est recommandée.
Délivrant plus de puissance, ces bornes permettent une recharge plus rapide que le niveau 1
(2,5 à 5 heures). C’est ce type de borne qui constitue le Circuit Électrique québécois, le réseau
de bornes publiques provincial.

•

Recharge de niveau 3 ou CHAdeMO (480 ou 600 Volts, courant continu). D’une puissance
maximale de 50 kW, ce type de borne de recharge ultra-rapide a été développé au Japon où
les véhicules électriques existent depuis longtemps. Ces bornes ne sont pas visées par la
norme SAE J1772 puisque celle-ci ne couvre pas les recharges en courant continu. À l’heure
actuelle en Amérique du Nord, seules les Nissan LEAF et Mitsubishi i-MiEV seraient
compatibles avec ces bornes encore très peu nombreuses. L’acronyme CHAdeMO est un jeu
de mots en japonais évoquant la phrase «Buvons une tasse de thé pendant la recharge» ce
qui souligne la rapidité et la simplicité avec lesquelles se fait la recharge. Une tasse de thé au
coût salé puisque le prix de ces bornes oscillerait en 2013 entre 19 000 $US et 60 000 $US.
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Tableau 2.3 : Comparaison des différents types de recharge (tiré de Hydro Québec, 2012,
p. 16)

L’ensemble de la chaîne d’approvisionnement électrique est donc bien différent de celle des
véhicules à essence. La production d’électricité peut provenir de multiples sources, depuis le
charbon et le gaz naturel jusqu’aux sources renouvelables telles que l’hydrolique, l’éolien ou le
solaire. On peut même envisager une production déconnectée des grands producteurs
institutionnels ou privés et évoluer vers une génération locale très proche des lieux de
consommation/recharge. Ce modèle se distingue donc de la production de pétrole très localisée à
certaines zones et requérant des infrastructures spécifiques.
Le tableau 2.4 met en évidence la différence d’efficacité entre les deux filières prises dans leur
ensemble depuis le puits jusqu’à la roue. Si l’on considère une efficacité de 100 % pour la
production hydroélectrique (à moins de donner une valeur énergétique intrinsèque à l’eau), le
modèle électrique québécois offrirait ainsi une efficacité plus de trois fois supérieure à celle de la
filière pétrolière.
Tableau 2.4 : Efficacité du puits à la roue (« well to wheel ») entre deux filières énergétiques
de propulsion des véhicules (inspiré de Markowitz, 2013)
Filière Pétrole
Extraction + transport
Raffinage
Production Électricité
Transport électrique
Véhicule

Filière électrique
Hydroélectricité
Gaz Naturel

98 %
85 %
100 %
95 %
56 %

17 % à 21 %

50 %
95 %
56 %

14 % à 17 %
53 %
27 %
Efficacité totale
Pour le VE : des valeurs de 70 % d’efficacité pour le moteur et 80 % pour la batterie ont été
retenues.
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3. CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES, ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DU VE
Le VE est associé à beaucoup d’idées reçues, tant de la part de ses promoteurs et défenseurs, que
de ses détracteurs. Les uns vantent l’impact environnemental présumé réduit du véhicule électrique.
Les autres avancent un coût d’achat exorbitant. Et l’on s’interroge encore sur le profil de l’acheteur
de VE, ses motivations et ses habitudes d’utilisation. Cette section se propose d’explorer
objectivement les impacts et caractéristiques du VE selon les trois sphères de la durabilité :
environnementale, économique et sociale.
3.1. Les impacts environnementaux du VE
Les véhicules thermiques et électriques sont souvent mis en opposition sur l’aspect
environnemental. De nombreuses voies, discordantes en vérité, chantent tantôt les louanges des
VE du fait de la réduction des émissions de GES du véhicule, tandis que d’autres mettent en avant
l’absence de batteries polluantes des premières. Pour répondre objectivement à ce débat, il faut
donc adopter une approche holistique des impacts environnementaux en comparant les deux
technologies sur l’ensemble de leur cycle de vie, sans oublier les progrès technologiques dont
chacune des technologies peut bénéficier pour abaisser son impact environnemental.
3.1.1. Le véhicule électrique et les GES
Bien souvent, la comparaison essence contre électrique se réduit à une comptabilisation des
émissions d’équivalent dioxyde de carbone. C’est une approche simple qui permet à une majorité
de consommateurs d’aborder la problématique environnementale de la voiture individuelle. Le
rapport produit par l’Union of Concerned Scientists (UCS, 2012) dresse à ce sujet un tableau très
pédagogique en illustrant les bénéfices du VE en termes d’équivalent GES de litres d’essence. Ce
concept traduit en termes de « litres aux cent kilomètres » la consommation que devrait avoir un
véhicule à essence pour équivaloir celle d’un VE, en fonction de la source d’énergie utilisée pour le
recharger (voir tableau 3.1 ; hors production du véhicule).
Tableau 3.1 : Consommation « du puits à la roue » des véhicules électriques en équivalent
mile par gallon GES (MPGghg) et conversion en équivalent litre par 100 km (inspiré de UCS,
2012, p. 5).
Source électrique
MPG (GHG)
Éq. L/100km
Charbon
30
7,84
Pétrole
32
7,35
Gaz naturel
54
4,36
Solaire
500
0,47
Nucléaire
2000
0,12
Éolien
3900
0,06
Hydro
5800
0,04
Géothermique
7600
0,03
Consommation basée sur celle de la Nissan LEAF, soit 0,21 kWh/km
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En prenant l’exemple d’un VE alimenté en hydroélectricité, il faudrait que la voiture à essence
affiche une consommation moyenne de 4 cL / 100km (soit moins d’une cuillère à thé) pour avoir le
même niveau d’émission GES. Cet exercice démontre que, même en étant alimenté uniquement
par des centrales à charbon (ce qui n’existe quasiment nulle part dans le monde), le VE afficherait
la même émission de CO2 éq. qu’une voiture à essence. Le rapport va plus loin et démontre que
83 % de la population américaine aurait intérêt à passer à un véhicule électrique, malgré la part
importante de sources d’énergies non renouvelables dans la plupart des régions du pays.
S’il prend en considération l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement électrique, l’exercice
occulte néanmoins la phase de production du véhicule.
Cet oubli est corrigé avec l’étude de la firme anglaise Ricardo qui a réalisé l’analyse des impacts
carbone de plusieurs types de véhicules (Alexander et autres, 2011). La figure 3.1 nuance donc le
premier constat en mettant en évidence un impact sensiblement plus important lors de l’étape de
fabrication du VE, en particulier du fait de la batterie. L’écart d’un peu plus de trois tonnes de
CO2 éq. entre les versions 100 % électrique et essence est néanmoins rapidement réduit et
renversé lorsqu’on ajoute les émissions dues aux kilomètres parcourus.

Figure 3.1 : Émissions de gaz à effet de serre durant l’étape de fabrication pour différents
types de véhicules : intermédiaire à essence, hybride rechargeable [EREV] et électrique (tiré
de Alexander et autres, 2011, p. 53).
En reprenant les chiffres du tableau 3.1, ce n’est qu’à partir de 14 000 km parcourus au Québec,
soit moins d’un an pour un conducteur moyen, que les deux technologies affichent le même bilan
en terme de GES (8,8 t. CO2 éq.). Après sept ans d’utilisation à raison de 20 000 km parcourus
chaque année (distance généralement retenue pour une utilisation « moyenne »), grâce au faible
impact carbone de l’hydroélectricité québécoise le VE affiche un total de 9 t. de CO2 éq contre
38,1 t. de CO2 éq. pour la version thermique.
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Du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, le VE affiche donc un bilan très positif, en
particulier au Québec. Mais les impacts environnementaux ne se résument pas aux seuls GES.
3.1.2. Analyse du cycle de vie des véhicules électriques et thermiques
L’analyse du cycle de vie (ACV) est une étude qui évalue les impacts environnementaux d’un
produit ou service, du « berceau au tombeau », c’est à dire depuis l’étape d’extraction des matières
premières jusqu’à la fin de vie, en passant par les phases de fabrication, transport, distribution et
utilisation. Selon la méthode d’évaluation des impacts, plusieurs types d’effets sont étudiés, tels
que les radiations ionisantes, l’eutrophisation, l’écotoxicité dans différents milieux, etc. L’ACV se
distingue ainsi des autres études en ce qu’elle ne se concentre donc pas uniquement sur les seules
émissions de GES, et qu’elle considère toutes les étapes de la vie d’un véhicule. Pour une
définition plus précise de l’ACV, le lecteur pourra se reporter aux normes (ISO 14040 :2006) et
ouvrages de références (Jolliet et autres, 2010).
A la date de rédaction du présent rapport, il n’existe pas d’analyse québécoise ou canadienne du
cycle de vie sur les véhicules électriques. La notion de régionalisation est importante en ACV car
plusieurs hypothèses reposent sur ce critère, parmi lesquelles on peut citer le type de source
électrique, le transport ou encore la gestion de la fin de vie. Deux études permettent néanmoins de
répondre de manière assez proche à la question des impacts environnementaux des VE face aux
voitures à essence, l’une norvégienne (Hawkins et autres, 2013) et l’autre française (Warburg et
autres, 2013). D’autres études ACV, antérieures, ont été réalisées sur les véhicules électriques
(notamment : Notter et autres, 2010), mais les études d’Hawkins et de Warburg sont parmi les plus
récentes et précises quant aux hypothèses utilisées pour la modélisation du bloc moteur du
véhicule électrique.
La figure 3.2 est directement tirée des résultats de l’analyse d’Hawkins, et intègre les analyses de
sensibilité effectuées par les auteurs. Celles-ci permettent de se rapprocher du contexte québécois
(énergie éolienne et non pas le mix européen ; consommation de la voiture essence plus
importante en Amérique du Nord). Des précautions quant à l’interprétation sont néanmoins à
considérer. L’étude de Hawkins utilise comme unité fonctionnelle « un kilomètre parcouru dans les
conditions européennes». Le scénario de référence pour le VE utilise un mix énergétique européen
moyen, soit environ 630g CO2 eq /kWh pour ne considérer que les aspects des GES (Schakenda
and Askham Nyland, 2008).
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VE EUR
Chang. Climatique

0%
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20%

Essence EUR
40%
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Essence CAN
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Acidif. terrestre

Eutroph. eau douce
Eutroph. Mer

Particules fines

Oxydant Photoch.
Toxicité humaine

Écotoxicité eau douce

Écotoxicité terrestre
Écotoxicité mer

Épuisement métaux

Épuisement ress. Fossiles

Transf. terres naturelles
Transf. terres agricoles
Radiation ionisantes

Figure 3.2 : Impacts relatifs d’une voiture électrique face à une voiture à essence (inspiré de
1
Hawkins et autres, 2013) .

1

Lecture du graphique : pour chaque catégorie, les impacts (voir l’annexe 2 pour le détail des
catégories) sont comparés au maximum des quatre scénarios. Ainsi, pour les changements
climatiques, l’impact maximal (100 %) provient du véhicule à essence Canadien (barre orange).
Pour cette même catégorie d’impact, le VE alimenté à l’énergie éolienne (barre bleu clair) émettra,
sur l’ensemble de son cycle de vie, seulement 35 % des impacts du véhicule à essence. Un VE
roulant en Europe (entre autre, avec un mix énergétique correspondant à la moyenne de
l’ensemble de la zone) émettra environ 67 % des GES produits par le véhicule à essence au
Canada. Cette manière de représenter les données permet de discuter d’impacts relatifs plutôt que
de valeurs absolues, plus difficiles à mettre en perspective.
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Dans l’étude, le VE dispose d’une batterie Lithium fer phosphate. Les données « VE EUR » et
« Essence EUR » correspondent aux données d’origine, soit un VE et une voiture à essence dans
un contexte moyen européen. Les données « VE éolien » et « Essence CAN » sont issues des
données de l’analyse de sensibilité de l’étude pour leur similitude avec le contexte québécois
(éolien pour hydroélectricité ; consommation de 8 L / 100km plutôt que 6,8 L / 100km pour le
véhicule essence).
Les conclusions de l’étude sont partagées.
Sur le plan des émissions de GES, les impacts du VE sont de 30 % à près de 200 % moins élevés
que ceux d’un véhicule à essence. Dans le cas d’une électricité d’origine éolienne, on obtient une
émission d’environ 102 g CO2 éq./km pour le VE. Ces émissions sont principalement dues à la
production de la batterie et du véhicule. La voiture à essence émet quant à elle jusqu’à
284 g CO2 éq./km dans le cas d’une hypothèse de consommation de 8 L / 100 km – principalement
du fait de la combustion d’essence (ibid.).
Le VE présente également un avantage pour d’autres catégories d’impacts environnementaux
comme l’acidification des terres, la formation de particules fines et d’oxydants photochimiques,
d’épuisement des ressources fossiles ou encore la transformation des terres naturelles (méthode
ReCiPe – voir l’annexe 2 pour une description des catégories ; voir aussi Jolliet et autres, 2010).
En revanche, le VE affiche un bilan environnemental défavorable pour les autres catégories
d’impacts, en particulier la toxicité humaine et l’épuisement des ressources minérales, avec des
écarts significatifs. Pour ces catégories, la batterie et le groupe propulseur électrique sont à l’origine
des écarts avec les résultats du véhicule thermique. En particulier :
 Utilisation des métaux tels que le cuivre et le nickel par ces éléments du VE. Les dommages
proviennent notamment de la gestion des résidus sulfurés miniers pour produire les métaux.
 Fin de vie des déblais de mines de lignite et de charbon. Ces derniers étant des sources
importantes d’énergie tout au long du cycle de vie des VE.
Il est à noter que la méthode ReCiPe utilisée ici ne caractérise pas les impacts liés au lithium, et
qu’il faudrait donc tenir compte de cet impact potentiel supplémentaire.
Une étude de l’agence française de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME) tout
récemment publiée rejoint certaines conclusions (Warburg et autres, 2013). Cette analyse
comparée du cycle de vie d’un VE face à deux modèles thermiques (essence et diesel) modélise
plus finement les composants et les impacts liés à la batterie (le lithium en particulier), mais se
place dans un contexte français, soit avec un mix énergétique fortement basé sur le nucléaire. Les
principales conclusions peuvent être consultées au tableau 3.2.
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Tableau 3.2 : Domaines de pertinence environnementale du véhicule électrique en France
comparé aux véhicules thermiques essence et diesel pour six impacts potentiels en 2012
(tiré de Warburg et autres, 2013, p. 42)
France 2012

Véhicule
électrique vs
thermique

Impact
énergétique

Quasi-équivalent

Potentiel de
contribution
globale à l’effet de
serre

Potentiel
d’épuisement des
ressources
fossiles

Potentiel
d’acidification
atmosphérique

Potentiel
d’eutrophisation
de l’eau

Potentiel d’ozone
photochimique

Plutôt favorable
au VE à partir de
50 000 km

Plutôt favorable
au VE à partir de
30 000 km

Défavorable au
VE

Plutôt favorable
au VE à partir de
80 000 km vs
Diesel
Plutôt favorable
au VE à partir de
190 000 km vs
essence

Plutôt favorable
au VE à partir de
60 000 km

L’étude française ciblait moins de catégories d’impact, et des catégories qui au final se trouvent
être plus favorables au VE, dans leur ensemble (par exemple, les notions de toxicité humaine ou de
ressources minérales n’ont pas été étudiées). On retrouve un impact plus important relativement au
potentiel d’acidification atmosphérique (que l’on pourrait rapprocher des impacts d’eutrophisation
dans l’autre étude) pour le VE par rapport aux véhicules essence et diesel étudiés. Mais pour les
autres catégories d’impact, le VE démontre globalement un avantage environnemental marqué,
même avec une utilisation relativement faible (30 000 km à 80 000 km) durant la vie du VE.
Les avantages environnementaux du VE ne sont donc pas aussi systématiques que l’on pourrait le
croire. Bien souvent, le fardeau environnemental étudié et discuté se résume aux seules émissions
de GES durant la phase d’utilisation et la question des changements climatiques éclipse presque
systématiquement les autres enjeux. Mais il convient pourtant de prendre en compte cette vision
globale lorsque l’on étudie les effets environnementaux d’un produit. Le contexte québécois permet
certes d’atteindre des résultats nettement plus favorables que la moyenne des pays européens
décrits dans l’étude norvégienne, du fait d’un mix énergétique moins émetteurs de GES. En fait, il
existe peu de pays dans le monde où ce mix énergétique peut être aussi favorable qu’au Québec.
Cependant, même dans la province canadienne, la gestion des sources d’approvisionnement des
matériaux entrant dans la fabrication des VE doit être améliorée, en particulier la gestion des
résidus miniers et les sources énergétiques des pays producteurs des composants. Sans cet effort,
un changement technologique du moteur thermique vers électrique ne ferait que déplacer les
problèmes. C’est ce que l’on a pu observer avec le Protocole de Montréal et le remplacement des
substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO) au profit de substances au pouvoir de
réchauffement global (PRG) considérable.
La question de l’usage du lithium et des terres rares entrant dans la composition des batteries et
des moteurs électriques est aussi régulièrement posée lorsque l’impact des VE est évoqué,
notamment la raréfaction de ces ressources. Sur ce point, selon Jean-Louis Monfort de l’entreprise
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Bathium, les VE ne devraient pas souffrir d’une moindre disponibilité des ces matières
(particulièrement les terres rares) du fait même des sommes en jeu. Ce seront plutôt d’autres
technologies plus sensibles au prix qui seront éventuellement touchés. Il existe en outre des
technologies qui permettent de s’affranchir de ces matériaux. L’entreprise Renault en France,
n’utilise pas de terre rare dans ses moteurs, à l’inverse des autres constructeurs (Monfort, 2014).
3.1.3. Réflexions et perspectives environnementales pour les VE
Le développement des VE à grande échelle et un éventuel remplacement des voitures thermiques
aura donc des conséquences environnementales : une réduction des émissions de gaz à effet de
serre d’un côté, mais une augmentation des impacts sur d’autres catégories de l’autre.
Collectivement, la question devra être posée, même si l’on peut douter qu’elle le soit, faute de réel
débat ou tout simplement de personne pour s’interroger. Il est probable en revanche que l’impact
environnemental des VE se réduira, grâce au développement de programmes de réutilisation et de
technologies de recyclage des batteries (leurs impacts n’étant plus 100 % attribués au VE). Parmi
les usages possibles des batteries de VE lors de leur seconde, voire troisième vie, citons (Schwartz
et autres, 2011) :
•

Véhicules électriques poursuivant leur utilisation avec une batterie aux performances
dégradées (capacité des batteries inférieure à 80 % de la capacité nominale),

•

Utilisation des batteries pour des véhicules de type chariots élévateurs électriques,

•

Utilisation des batteries pour lisser la pointe d’appel de puissance dans les sous-stations de
réseaux ferroviaires par exemple,

•

Utilisation des batteries pour lisser les injections d’énergie sur le réseau d’une installation
éolienne ou photovoltaïque et écrêtage de la demande d’électricité pour les usages
domestiques individuels ou collectifs,

•

Utilisation des batteries pour prévenir les coupures électriques dans les hôpitaux,
télécommunications, centres de traitement informatique,

•

Substitution aux groupes électrogènes utilisés par les fournisseurs d’électricité (en mettant
en série ou parallèle plusieurs batteries),

•

Alimentation des auxiliaires dans les centrales électriques, les stations et les sous-stations
des réseaux,

•

Stockage de l’énergie d’une installation éolienne ou photovoltaïque isolée,

•

Installation isolée autonome sur batterie.
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L’étude, certes prospective, révèle ainsi que si les batteries trouvent cette seconde, voire troisième
vie, leur importance dans le cycle de vie de l’automobile sera amenée à diminuer d’autant.
L’autre enjeu clé viendra du type de centrale électrique avec laquelle les VE seront alimentés. Le
cas du Québec est une exception mondiale tant son énergie provient de sources renouvelables. La
France, qui met en avant une production électrique « décarbonée » mais nucléaire, voit le bilan
environnemental de ses VE pénalisé sur les catégories d’impacts liées aux particules ionisantes et
déchets radioactifs. Certains états des États-Unis ont un mix énergétique très dépendant du
charbon et autres énergies fossiles, et l’impact global du VE dans ces régions sur le cycle de vie
devient peu intéressant d’un point de vue environnemental. Mais pourra-t-on décider, état par état
et province par province qui doit conduire quoi? Cependant, le développement des énergies
renouvelables et la substitution progressive des centrales à charbon au profit de centrales au gaz
naturel (tendance lourde aux États Unis, par exemple) sont de nature à réduire les émissions GES
de manière importante. On profite alors de l’effet levier propre aux VE et un gain d’efficacité de
quelques pourcents d’une centrale ou un dispositif antipollution voit son effet démultiplié par le
nombre de voitures branchées. Les décisions politiques et nos choix de société deviennent alors
cruciaux.
Un autre élément intéressant est le lieu d’émission des impacts environnementaux. Dans le cas du
moteur thermique, ces impacts ont lieu là où se trouve le véhicule, c’est à dire souvent en zone
urbaine et se conjuguent à d’autres facteurs, tels qu’une grande concentration humaine, les effets
d’îlots de chaleur, etc. Au vu de l’efficacité du moteur thermique (voir le tableau 2.4), il n’est pas
incongru de comparer alors la voiture à essence à une unité de pollution et de chauffage sur roues
servant accessoirement à transporter des personnes. Mais dans le scénario électrique, ce lieu
d’émission est la centrale, souvent à l’extérieur des grands pôles urbains. Si les émissions
demeurent bel et bien, elles ont un effet potentiel plus limité, du moins sur la population humaine
urbaine.
Enfin, dans une perspective à plus long terme, les VE ont leur rôle à jouer dans le déploiement des
réseaux électriques intelligents (« smart grid »). Parmi les scénarios possibles, l’énergie contenue
dans la batterie des VE pourrait être ponctuellement appelée par le réseau pour faire face à une
demande de pointe ou une perturbation. Pendant quelques minutes ou heures, les VE fournissent
de l’énergie au réseau, évitant le démarrage d’une centrale d’écrêtage de pointe, souvent
thermique (charbon, diesel). Des tests sont en cours, principalement au Japon pour évaluer ces
technologies – voir la section 4 et l’expérimentation de Nissan à Atsugi. Ces périodes de pointe
surviennent surtout en début de soirée lorsque les VE viennent d’être branchés, laissant le reste de
la nuit et les heures creuses pour recharger les batteries. Pour cela, un incitatif doit motiver
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l’automobiliste à rendre son véhicule disponible pour une telle demande, et l’on tombe alors dans
des considérations économiques.
3.2. Analyse économique du VE
Parmi les freins invoqués pour expliquer la faible diffusion des VE, le prix d’achat élevé de ces
véhicules est très souvent avancé. Mais ce coût d’achat ne reflète qu’imparfaitement l’impact
financier réel pour le consommateur associé à la possession d’une voiture.
3.2.1. Analyse du coût total de possession
Les articles traitant du coût des VE reviennent régulièrement dans les médias (Ayoette, 2013 ; Riel
St Pierre, 2012 ; Desjardins, 2011, pour n’en citer que trois). La tendance semble être de plus en
plus favorable aux véhicules électriques, probablement du fait que les modèles disponibles sont de
plus en plus nombreux, que le prix de l’essence augmente et que la notion de coût total de
possession est prise en compte, et non plus seulement le coût d’achat.
Le tableau 3.3 présente le coût total de possession pendant sept ans de six véhicules vendus au
Québec, en incluant certaines hypothèses en termes d’entretien, d’assurance et de consommation
énergétique. Parmi les hypothèses retenues, l’essence est fixée à 1,38 $/L et le coût de l’électricité
maintenu à 7 ¢/kWh. Il est intéressant de constater que dans la plupart des configurations, le
véhicule électrique va présenter un coût total de possession inférieur à sa contrepartie essence
avec les hypothèses de 20 000km annuels sur sept ans. Les coûts récurrents, et en premier lieu les
coûts énergétiques, expliquent l’écart observé et font plus que compenser la différence de prix
d’achat. Si l’on intègre des coûts d’assurance moins élevés, car les assureurs offrent des tarifs
spéciaux, et un entretien réduit – des essais d’Hydro-Québec durant 30 mois le démontrent
(Veillette, 2013) – la différence devient encore plus importante et favorable aux VE.
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Tableau 3.3 : Calcul du coût total de possession de trois véhicules électriques face à trois
véhicules thermiques de différentes gammes, au 23 Novembre 2013.
Modèle
Cout d'achat
Prime gouvernement
Cout de la borne de recharge (1)

Voiture à moteur thermique
Matrix 4A Corolla CE
Ford Focus
2013
6M 2014
titanium 2013
$
30 657 $ 24 249 $ 20 299

Voiture Électrique
Ford Focus
Nissan
Mitsubishi
VE 2012
Leaf
i-MiEV 2012
$
42 385 $
38 395 $
40 031
$
8 000 $
8 000 $
8 000
$
500 $
500 $
500

Cout de l'énergie
Consommation d'énergie
Distance annuelle parcourue
Cout annuel en énergie

1,38 $/L
1,38 $/L
1,38 $/L
0,08 $/kWh
0,08 $/kWh
0,08 $/kWh
7,8 L/100km 8,4 L/100km 6,7 L/100km 16 kWh/100km 16 kWh/100km 16 kWh/100km
20 000 km 20 000 km 20 000 km
20 000 km
20 000 km
20 000 km
$
2 153 $
2 318 $
1 849 $
256 $
256 $
256

Assurance du véhicule (2)
Entretien du véhicule (2)
Durée de possession du véhicule

$
$

Coût total de possession
Coût total (hors assurance et entretien)

$
$

1 126 $
400 $
7 ans
56 409
45 727

$
$

1 126 $
400 $
7 ans
51 160
40 478

$
$

1 126 $
400 $
7 ans
43 925
33 243

$
$

875 $
200 $
7 ans
44 202
36 677

$
$

875 $
200 $
7 ans
40 212
32 687

$
$

875
200
7 ans
41 848
34 323

(1) incluant le rabais gouvernemental
(2) adapté de Ayoette, 2013 ; basé sur la Ford Focus titanium
Prix d'achat au comptant après options, frais et taxes ; information tiré des sites internet des constructeurs
Consommation : US EPA (fueleconomy.gov)

On peut néanmoins faire quelques commentaires sur ce genre d’exercice.
En premier lieu, il est difficile de comparer objectivement les VE avec leurs contreparties à essence.
Les VE présentent généralement des équipements hauts de gamme, et on peut difficilement les
mettre en concurrence avec des modèles type « sous compact » d’entrée de gamme. L’autonomie
réduite des VE les cantonne encore à un rôle de déplacements de faible et moyenne distance, soit
au rôle de véhicule entièrement voué aux déplacements urbains (tissu urbain peu dense et villes
très étalées) ou à celui de second véhicule. Dans le cas de la Ford Focus, on analyse 2 modèles
similaires, et l’on est probablement dans le cas de figure d’une comparaison la plus objective
disponible. On observe alors un écart d’un peu plus de 12 000 $ entre les deux versions après sept
ans d’utilisation, en faveur du VE.
Se pose également la question de la revente du véhicule qui n’est pas abordée dans les analyses,
sans doute car le marché de la revente électrique n’existe pas encore. Les principaux handicaps du
VE à l’achat, le coût et l’autonomie de sa batterie, se retrouvent à la revente. Les constructeurs
garantissent les batteries cinq à huit ans ou un certain nombre de kilomètres (8 ans ou 160 000 km
pour Ford). Sachant que l’autonomie de la batterie s’érode avec le temps, le second acheteur d’un
véhicule électrique doit assumer un certain risque lors de la reprise d’un VE de 5 ou 7 ans. La
capacité de la batterie restera cependant élevée, mais pourrait être inférieure à 80 % de la capacité
d’origine. Quoiqu’il en soit, la batterie lithium devrait avoir une valeur intrinsèque et on pourra se
poser la question d’une éventuelle reprise ou crédit sur l’achat d’une batterie neuve. Il faut
également noter que l’usure est réduite sur un moteur électrique et, outre la batterie qui a une
durée de vie limitée, le véhicule devrait avoir une durée de vie très supérieure à celle de la voiture à
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essence (Langlois, 2008). Il existe à ce jour peu d’étude sur le sujet et cet enjeu devrait être
davantage étudié, car crucial pour le modèle d’affaire du VE.
3.2.2. Impacts économiques pour la société
Le bénéfice économique d’un VE par rapport à une voiture à essence est relativement clair pour le
particulier. On peut également entrevoir des avantages à l’échelle de la société, et particulièrement
au Québec.
i.

Réduction de la demande de pétrole : Une publication d’Équiterre estimait à plus de
10,6 milliards de dollars la fuite de capital dûe à l’achat de pétrole en 2007, et les achats
destinés au secteur automobile en représentaient les deux tiers (Duchaine et Séguin, 2009).
Le Québec s’approvisionnant principalement auprès de la Norvège et du Royaume Unis, on
observe ainsi une fuite des devises vers ces pays, et non pas vers les provinces canadiennes
productrices de pétrole. La croissance des VE s’accompagnera donc d’une diminution des
importations et d’une amélioration de la balance commerciale de la province.

ii.

Consommation électrique : c’est le pendant du point précédent. Le carburant du VE se trouve
être produit localement au Québec, et le coût dépensé pour la recharge est payé à un acteur
institutionnel local. Le Québec ayant fait le choix de l’hydroélectricité, la production d’électricité
ne requiert pas d’achat de combustible en dehors de la province (comme ce serait le cas pour
des centrales à combustible nucléaire, gaz, charbon, etc.). Un déploiement à grande échelle
du VE au Québec offre ainsi l’opportunité de redistribuer les dépenses énergétiques à
l’intérieur du marché provincial et de bénéficier à la collectivité. Enfin, avec un coût de
l’électricité particulièrement faible, les dépenses des ménages pourront être ré-arbitrées vers
d’autres postes de dépenses, tels que l’épargne, les loisirs, etc. (mais aussi remboursement
du coût d’achat plus élevé du VE). En 2009, les dépenses moyennes des ménages pour le
transport privé s’élevaient à 7 735 $ ou 13 % du budget, soit plus que les dépenses
d’alimentation (7 215 $) (StatCan, 2010).

iii.

La pollution urbaine par les transports pèse lourdement sur la santé. Dans un rapport de 2007,
Santé Canada estime qu’environ « 5 900 décès prématurés annuels dans les huit plus
grandes villes canadiennes réunies » sont attribuables à l’exposition à la pollution
atmosphérique (Santé Canada, 2007). On observe dans les grandes agglomérations des
effets combinés avec les émissions automobiles, les îlots de chaleur, etc. (ASSSM, 2006). Ces
effets ont un coût sur les dépenses de santé.

iv.

Le Canada et même le Québec possèdent des entreprises de pointes liées au secteur des
transports électriques. Si les grands constructeurs automobiles ne sont pas canadiens, des
entreprises telles qu’AddÉnergie technologies et Éco Route Québec (bornes) ou encore
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Bathium (batteries) et NovaBus (transport en commun) bénéficieraient d’un développement du
secteur (emploi, chiffres d’affaires).
Il faut cependant mentionner que la politique de soutien au déploiement de l’électrification des
transports a également un coût. Cet aspect sera discuté dans le chapitre 5, mais l’on peut avancer
le chiffre de 516 millions de dollars qui seront investis d’ici 2017 pour promouvoir l’ensemble des
projets électriques (MCE, 2013), en plus des montants déjà injectés par les précédents
gouvernements.
3.3. Profil d’acheteur, perception et usage des VE
Avec un peu plus de 2 000 possesseurs de véhicules hybrides et électriques au Québec (Juteau,
2013), le possesseur de VE est avant tout ce que l’on appelle un acheteur précoce (« early
adopter »). C’est d’ailleurs le cas dans la plupart des pays où les VE constituent encore l’exception
sur la route. Mais qui est cet acheteur?
3.3.1. Portrait type du propriétaire de VE
Une étude du centre de recherche sur les transports en Norvège s’est intéressée à la question et il
en est ressorti le portrait moyen du conducteur de VE à travers le monde. Celui-ci est généralement
un homme (à 68 %), relativement jeune, entre 30 et 50 ans, marié ou avec conjoint(e), avec un
haut niveau d’éducation et un salaire important, et vivant dans une grande ville ou dans la banlieue
d’une telle agglomération (Hjorthol, 2013). Cette personne possède presque systématiquement un
autre véhicule et le VE constitue le moyen privilégié pour effectuer les déplacements domiciletravail. L’étude relève en outre que les possesseurs de VE tendent à être plus jeunes que les
possesseurs de véhicules hybrides.
Parmi les motivations à l’achat d’un VE on retrouve les incitatifs réglementaires et fiscaux (selon les
pays, ceux-ci peuvent inclure : subventions, absence de taxes, stationnement gratuit, accès aux
voies rapides et voies de bus, etc.), les considérations environnementales, un coût d’opération plus
faible, ainsi que des aspects plus immatériels tels que la praticité et le plaisir de conduire ce genre
de véhicules (ibid.).
On peut raisonnablement penser que ce portrait est transposable à l’acheteur de VE québécois.
3.3.2. Perception des Canadiens à l’égard des VE
Les quelques études canadiennes sur les aspects sociaux traitent davantage des perceptions à
l’égard des VE ainsi que de leurs avantages et inconvénients.
Un sondage réalisé en 2009 sur 2001 Canadiens confirme plusieurs points du profil décrit
précédemment : l’intérêt pour les VE est plus prononcé dans les régions urbaines et croît avec le
niveau de scolarité. L’une des perceptions les plus généralisées est que le VE est « un petit
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véhicule ayant moins de puissance et une autonomie plus limitée » que les voitures traditionnelles.
Les sondés étaient également dubitatifs à l’égard des éventuelles économies, avec une incertitude
que les coûts d’utilisation suffisent à compenser le prix d’achat et le besoin éventuel de changer la
batterie. Au final, l’étude concluait sur une grande méconnaissance des VE (Pollution Probe, 2009).
Une étude plus récente du World Wildlife Fund (WWF) laisse entendre que cette connaissance
semble progresser avec un nombre de répondants qui se déclare informé plus élevé que dans les
précédents sondages.
L’étude WWF révèle néanmoins que si un Canadien sur deux a des connaissances sur le sujet (voir
la figure 3.3), celles-ci sont néanmoins limitées et souvent de seconde main (média et publicités)
(Environics, 2012). Très peu d’entre eux ont conduit, roulé ou même ne serait-ce que vu un VE.
Ces connaissances parcellaires n’empêchent pas un certain optimisme au regard de la viabilité des
VE, particulièrement au Québec, mais la transmission d’information demeure un enjeu clé pour la
diffusion des VE auprès du grand public.

Figure 3.3 : Sensibilisation des Canadiens à l’égard des VE (tiré de WWF, 2013, p. 10)
La firme de consultation Deloitte a réalisé en 2010-2011 une grande enquête auprès de 13 000
particuliers dans 17 pays pour évaluer la perception des consommateurs à l’égard des VE. L’un des
principaux enseignements est le fossé entre les attentes (dans l’ordre d’importance : autonomie,
temps de charge puis coût d’achat) et la réalité du marché, et ce quel que soit le pays (grande
homogénéité dans les réponses). L’étude conclut sur le fait qu’à sa date de publication, seuls deux
à quatre pourcents de la population verraient leurs attentes satisfaites avec l’offre de véhicules
disponibles (Deloitte, 2011). En outre, il suffirait d’améliorer l’efficacité des moteurs thermiques
dans des proportions relativement réalistes (par rapport aux technologies en développement et aux
normes d’émissions de plus en plus exigeantes) pour que les personnes interrogées délaissent le
VE au profit du véhicule à combustion interne.
L’étude Synovate, conduite en 2008, le confirme. À un échantillon de 4084 automobilistes
américains, on demandait quel type de véhicule ceux-ci aimerait acquérir (voir figure 3.4). Après
leur réponse, on leur diffusait de l’information sur les coûts et avantages de chaque technologie, et
l’on ré-administrait le sondage (RNCan, 2010). Bien qu’assez ancienne, l’analyse révèle que faute
d’information, le consommateur donne la faveur à la principale technologie qu’il connaît, le moteur

32

traditionnel à essence. Mais informé, il est beaucoup plus disposé à modifier ses choix vers des
options plus pragmatiques. Le VE n’affiche que peu d’intention d’achat, principalement à cause
d’une perception de problèmes liés aux batteries. Il existait en outre beaucoup moins de modèles
de VE il y a cinq ans.

Figure 3.4 : Prédisposition à l’achat de véhicules de différentes technologies de propulsion
(tiré de RNCan 2010, p. 17)
L’organisation Mobilité électrique Canada a interrogé des propriétaires de parcs de véhicules et des
particuliers sur les avantages et inconvénients associés aux VE (voir le tableau 3.4). Alors que les
particuliers voient le fait de posséder une automobile « comme une expression de leur
personnalité », la lecture des réponses de ces gestionnaires de parcs révèle une approche
beaucoup plus pragmatique et informée à l’égard des VE (RNCan, 2010). L’une des conclusions de
la Feuille de route canadienne sur la technologie des VE est que le déploiement des VE sera
beaucoup plus facile dans les parcs de véhicules pour ces raisons. Pour les particuliers, outre les
considérations environnementales, technologiques et économiques, l’achat d’un VE devra
également devenir « socialement acceptable » (ibid.).

33

Tableau 3.4 : Perception des gestionnaires de parcs de véhicules à l’égard des VE (tiré de
RNCan, 2010, p. 16)
Avantages
Excellent outil de relations publiques,
image positive

Inconvénients

Infrastructure de recharge existante

Préoccupations économiques: coût initial,
période de récupération, prix des pièces
et du service
Santé et sécurité au travail

Bruit faible

Fiabilité

Coûts d'entretien réduits sur le cycle de
vie des véhicules et couts d'exploitation
moins élevés
Pas de "surprises budgétaires" causées
par la fluctuation des prix du carburant

Temps de chargement de la batterie

Avantages environnementaux généraux,
y compris une dépendance moindre aux
combustibles fossiles
Souhait de satisfaire aux objectifs des
règlements provinciaux et territoriaux

Poids et efficience

Recyclage et élimination

Coût des réparations et disponibilité de
techniciens sur place pour les réparations

3.3.3. Usages et habitudes des conducteurs de VE
On dispose également de données sur le comportement réel des utilisateurs de VE. Le EV Project
aux États-Unis analyse en effet les habitudes de consommation de plus de 8 000 conducteurs de
VE depuis 2009. Ainsi, entre 70 % et 80 % des recharges ont lieu au domicile comme ce qui était
anticipé par la plupart des planificateurs de mobilité électrique – le reste des charges se réalisant
sur le lieu de travail ou à des bornes hors domicile. Sur l’année, la distance moyenne parcourue en
VE est évaluée à 14 500 km (9 000 miles), avec une distance moyenne quotidienne entre 48 km et
65 km (30 à 40 miles). Les utilisateurs de Leaf (VE - batterie de longue capacité) chargent en
moyenne 1,1 fois par jour leur VE, tandis que les utilisateurs de Volt (hybride branchable –
autonomie électrique d’environ 60 km) la rechargent 1,5 fois en moyenne par jour. L’utilisation de
bornes rapides (CC) est très importante lorsque celles-ci sont disponibles, surtout dans les
corridors de transit (entre 2 grandes villes ou au sein de grandes agglomérations) (EV Project,
2013a).
Sans surprise, le VE s’utilise donc comme un véhicule traditionnel pour les trajets quotidiens de la
semaine. Le reflexe de la recharge diffère, puisque sa fréquence est bien plus élevée que pour
réalimenter en essence son véhicule thermique. Mais la contrainte est faible, puisque l’essentiel
des épisodes de charges ont lieu au domicile.
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4. CONTEXTE MONDIAL DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Malgré la volonté politique volontaire du gouvernement québécois (voir section suivante), d’autres
pays se sont déjà engagés dans le virage de l’électromobilité, souvent depuis plus longtemps ou
avec des approches et des stratégies différentes. Dans le monde, si l’on agrège toutes les cibles
des pays en matière de VE/VHR, on atteint le chiffre de près de 24 millions de véhicules pour 2020.
Un tour d’horizon de ces programmes et initiatives originales est ici proposé, avec une attention
particulière pour le Japon, la zone Europe et les États-Unis.
4.1. Vision globale du VE
Le véhicule électrique reste aujourd’hui une affaire de pays développés. Les économies en
développement manquent souvent de l’infrastructure électrique nécessaire et des finances pour
soutenir les programmes d’infrastructures de recharges. L’Electric Vehicles Initiative (EVI), une
plateforme multi-gouvernementale d’échange et de réflexion sur le VE sous l’égide de l’Agence
Internationale de l’Énergie, rassemble ainsi quinze des plus importantes économies mondiales.
À la fin 2012 on estimait à 180 000 le nombre de VE et véhicules hybrides rechargeables dans le
monde, dont 90 % dans l’un des 15 pays membres de l’EVI (voir figure 4.1). La Norvège, qui ne fait
pas partie de l’EVI, représentait le principal marché après les États-Unis, le Japon, la France et la
Chine, avec 10 000 VE/VHR en 2012, et probablement au dessus de 15 000 en 2013 (Mirani,
2013).

Figure 4.1 : Nombre total de VE/VHR en circulation selon les pays membres de l’EVI, à la fin
2012 (tiré de AIE, 2013a, p. 10)
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Si l’on regarde les ventes de VE uniquement (c’est à dire, hors hybrides branchables ou
rechargeables), on constate que les États Unis favorisent davantage les VHR que les VE. La figure
4.2 place l’Europe, le Japon et les États-Unis parmi les champions du VE à l’heure actuelle. La
Chine figure également parmi les principaux marchés, mais ramené à sa population, la part de
marché reste relativement faible.

Figure 4.2 : Parts de marché mondiales et immatriculations de VE (hors hybride), par pays, à
la fin 2012 (tiré de AIE, 2013a, p. 12)
L’un des points communs entre ces pays est la mise en place d’incitatifs financiers à l’achat du
véhicule, l’investissement dans un réseau de bornes de recharges (public ou privé) et, lorsque les
pays disposent d’une industrie automobile nationale, de subventions de recherches et d’innovation
(AIE, 2013a). On se reportera à l’annexe 3 pour un aperçu des politiques nationales dans quelques
pays de l’EVI.
4.2. Le VE au Japon
Le Japon est l’un des pays les mieux disposés au déploiement des VE. On y compte parmi les
principaux constructeurs automobiles de véhicules électriques (Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi
pour n’en citer que quelques uns). Le gouvernement promeut activement leur usage et les
consommateurs sont très sensibilisés aux problématiques environnementales et aux solutions de
transports alternatifs. L’archipel se classe d’ailleurs premier au classement EV Index de McKinsey
qui mesure la receptivité aux VE en terme d’offre et de demande (McKinsey, 2012).
Le Japon figure ainsi, jusqu’en 2011, parmi les plus gros investisseurs en terme de R&D pour les
VE (la catastrophe de Fukushima expliquant probablement le coup de frein observé en 2012).
Soutenir la recherche en matière de mobilité électrique revient à consolider et relancer son industrie
automobile, comme l’ont fait les États Unis en 2009, en temps de crise économique (voir la figure
4.3).
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Figure 4.3 : Investissement en R&D des membres de l’EVI (tiré de AIE, 2013a, p. 16)
L’aide au Japon ne concerne pas seulement les fabricants de véhicules. Les particuliers bénéficient
d’une aide de l’État couvrant la moitié de la différence entre un VE et un véhicule thermique
comparable, jusqu’à hauteur d’un million de yen (environ 10 000 $ canadiens). Certaines
préfectures comme celle de Kanagawa (30 km au Sud-Est de Tokyo) vont même jusqu’à compléter
cette offre en offrant la moitié de la différence restante (soit un total de 75 % du différentiel du coût
à l’achat) et l’exemption de la taxe d’achat d’un véhicule (AIE, 2012b). L’un des principaux freins
d’achat se voit ainsi fortement réduit et Kanagawa compte environ 3 400 VE sur les 3 millions de
véhicules enregistrés dans la préfecture (un pourcentage honorable par rapport à d’autres pays,
voir la figure 4.4) (Saga, 2013).
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Figure 4.4 : Ventes de VE en 2012 pour les 10 principaux pays (tiré de Hannisdahl et autres,
2013, p. 3). En vert (« andel ») la part des VE dans les ventes totales de véhicules. En bleu
(« antall ») le nombre d’immatriculation.
Outre le soutien aux ventes de véhicules, le Japon cible le déploiement de deux millions de bornes
de recharge type 2 (standard) et 5 000 bornes CC (à courant continu, recharge rapide) (AIE,
2012b). L’archipel nippon est le pays qui semble d’ailleurs miser le plus sur ce type de borne : il y
en a plus d’une centaine dans la seule préfecture de Kanagawa depuis fin 2012, quand la toute
première de la province québécoise n’a été inaugurée qu’en novembre 2013 (AVEQ, 2013a). La
plus longue expérience du pays en matière de VE, historiquement parlant, est peut être ici
révélatrice d’un besoin ressenti ou exprimé par une population plus habituée aux VE. C’est la
Tokyo Electric Power Company (TEPCO) qui a installé la première borne de ce type pour ses
employés. La conséquence a été une augmentation importante de l’usage de VE sans que la borne
ne soit particulièrement utilisée : le simple fait de savoir qu’une solution de chargement rapide était
disponible a suffi à rassurer les conducteurs (EV Project, 2013b).
On compte beaucoup d’initiatives intéressantes en matière de mobilité électrique dans l’archipel
nippon, et nombreuses sont celles que l’on a vu essaimer par la suite dans d’autres pays. Ainsi,
dès 2010, les visiteurs des îles de Goto, province de Nagasaki, avaient la possibilité de louer des
véhicules électriques pour leurs déplacements (ibid.). La même année, un système de vélo-partage
(à l’instar de Bixi à Montréal) proposait des vélos électriques rechargés par des panneaux solaires
dans la ville montagneuse de Kitakyushu (PRO, 2012). Cette dernière initiative n’est pas
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directement relié au VE mais génère de l’attention et de la discussion autour d’autres formes de
mobilité que le tout-thermique.
La compagnie Nissan expérimente à Atsugi (Kanagawa) le concept de VE relié au bâtiment
(« vehicle to building ») en se servant de la réserve d’énergie de 6 VE pour réduire la
consommation durant les heures pleines (durant lesquelles les coûts sont plus élevés). Encore au
stade d’expérimentation, ce système « d’effacement » a permis de réduire de 2,5 % la
consommation pendant les heures de pointe, soit environ 500 000 yens (environ 5 000 dollars
canadiens) sur l’année (King, 2013). L’impact négatif pour le consommateur est limité, du moment
que la décharge de la batterie n’est pas complète (ce qui cause une usure plus rapide de la
batterie) et peut représenter un complément de revenu, si la tarification locale le permet. Un
système comparable est également en test à Yokohama, toujours par Nissan, mais à l’échelle
d’une maison où la batterie de 24 kWh de la Nissan Leaf permet de subvenir aux besoins
électriques de la maison (en cas de coupure de courant ou de besoin du réseau) pendant une
période allant jusqu’à deux jours (Gomez, 2011). Ces initiatives, si elles doivent cependant encore
être multipliées et étudiées sous tous les angles, préfigurent l’intégration possible des VE dans le
futur, où le consommateur acquiert de plus en plus d’autonomie énergétique voire devient lui-même
fournisseur d’énergie.
4.3. Le VE en Europe
Au niveau européen, le coût des importations de pétrole pour le secteur des transports atteignait
jusqu’à un milliard d’euros par jour en 2011, grevant la balance commerciale de la zone d’environ
2,5 % du produit intérieur brut (PIB) (Commission Européenne, 2013). À cela s’ajoutent les
instabilités d’approvisionnement, les implications politiques des régions productrices, etc. Les
transports ne sont pas le seul consommateur de pétrole (citons celui de l’énergie), mais l’Europe
s’est fixé l’objectif de réduire de 60 % ses émissions dans ce secteur d’ici 2050 (ibid.). Parmi les
stratégies : développer l’interopérabilité des infrastructures de recharges pour les VE au sein de
l’Union et réduire de moitié les véhicules à essence d’ici 2030, puis les faire disparaitre d’ici 2050.
Entre 660 000 et 1,1 million d’emplois pourraient être créés en Europe d’ici 2030 grâce à un
changement de paradigme automobile (European Climate Foundation, 2013)
Au total, les États membres tablent sur huit à neuf millions de VE en circulation d’ici 2020, mais les
contextes nationaux et les stratégies adoptées pour atteindre cet objectif diffèrent d’un pays à
l’autre.
4.3.1. La Norvège
La Norvège est l’un des pays où l’on compte le plus de voitures électriques par habitant dans le
monde. Elles représentent environ 5,5% des véhicules neufs vendus contre en moyenne 0,5 %
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ailleurs, et ce sont près de 19 500 VE qui circuleraient dans le pays à la fin 2013 (Avere-France,
2014a). Le contexte norvégien est certes particulier puisque le pays taxe très lourdement les
véhicules. Comme il n’y a quasiment pas de production automobile dans le pays, ceux-ci sont
systématiquement importés et sont taxés selon leur poids, leurs émissions de CO2 et oxydes
d’azote et sur la puissance du moteur. À cela s’ajoute une taxe sur la valeur ajoutée de 25 %, de
nombreux péages routiers, des coûts supplémentaires pour les déplacements en traversiers, le
coût de l’essence, etc. La possession d’une automobile tient quasiment du luxe (Hannisdahl et
autres, 2013).
En offrant la TVA, les taxes d’importation, le stationnement gratuit, la recharge publique, certains
péages urbains (comme dans le centre d’Oslo, où il en coûte quotidiennement environ 5,25$CAD
pour circuler), la gratuité sur les ponts et pour les traversiers, le gouvernement offre de sérieux
incitatifs aux conducteurs et la tentation est grande pour ceux-ci de considérer sérieusement l’offre
électrique. Citons également les crédits d’impôts de 50 % offerts pour les véhicules d’entreprise,
des remboursements de frais kilométriques dans le secteur public majorés de près de 15 %, la
possibilité d’emprunter les voies réservées au bus (gain de temps du fait d’un réseau routier
souvent engorgé aux heures de pointes et un faible réseau de transport en commun) ou encore les
places réservées pour les VE dans les stationnements publics. À la fin de l’année 2013, près de
5 000 bornes de recharges étaient accessibles dans le pays, via un investissement du
gouvernement de 6,5 millions d’euros (9,4 millions de dollars canadiens), sans compter les bornes
privées. On compte en outre une centaine de bornes rapides (Mirani, 2013 ; Hannisdahl et autres,
2013).
Il convient de mentionner que les VE ne sont pas nouveaux pour les Norvégiens. La Th!nk et la
Buddy, des toutes petites voitures électriques « deux places » d’une autonomie d’environ 150 km,
font partie du paysage local depuis les années 1990. Si la compagnie produisant la Th!nk a fait
faillite en 2011, d’autres constructeurs ont depuis investi ce marché avec des modèles plus haut de
gamme que l’offre historique, principalement Nissan, Tesla, Mitsubishi, Citroën, Peugeot et Toyota
(Avere-France, 2014a).
Les consommateurs sont donc familiers avec la technologie et il y a certainement beaucoup moins
de freins à l’adoption de ce genre de voiture. La Norvège constitue un exemple en la matière et se
trouve régulièrement citée en exemple de déploiement réussi. Il est également intéressant de
mentionner que le pays présente de fortes similarités avec le Québec : climat nordique, grand
territoire peu densément peuplé avec environ cinq millions d’habitants et une électricité produite à
95 % à partir de barrages hydroélectriques (AIE, 2013b). Une source d’inspiration pour notre
province?
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4.3.2. La France
À la fin du XIX

ème

siècle, c’est en France que le premier véhicule électrique à dépasser les

100 km/h est conçu, sous le nom emblématiquement français de : “La Jamais Contente” (EV
Project, 2013b).
Un peu plus d’un siècle plus tard, la France est le troisième marché mondial pour le VE, derrière le
Japon et les États-Unis. On y retrouve en effet un certain nombre de conditions favorables : grande
dépendance aux importations de pétrole, électricité « décarbonée » (adjectif inventé pour qualifier
l’énergie nucléaire faiblement émettrice de GES mais qui ne pouvait prétendre au nom de
renouvelable) et production en quasi-monopole public, et forte industrie automobile nationale
(Groupe Renault-Nissan, Groupe PSA, Matra, Bolloré, etc.).
En 2009, le gouvernement français se fixe l’objectif d’atteindre deux millions de véhicules hybrides
rechargeables ou électriques en 2020, et 4,5 millions en 2025. Cet engagement n’est pas considéré
comme une dépense, mais bien comme un axe de développement qui devrait générer quinze
milliards d’euros en 2030, au travers de la mise en place d’un pôle d’expertise technologique qui
résultera (ou devrait résulter) en des ventes de véhicules, de bornes, de batteries, des exportations,
etc. L’amorce de ce plan repose sur l’appui des collectivités publiques et des entreprises privées,
au travers du remplacement des flottes de véhicules par des versions électriques (Karayan, 2009).
Sur le plan de l’infrastructure de recharge, le gouvernement français vise un taux d’équipement de
deux bornes par véhicule en 2020, soit quatre millions de bornes, avec l’hypothèse que 90 % des
recharges se feront à domicile ou au travail (un ordre de grandeur très largement partagé dans le
monde, et au Québec en particulier). Ce déploiement devrait permettre, grâce à la recharge
nocturne des véhicules, d’optimiser le parc de production électrique, puisque les centrales n’auront
plus à tourner au ralenti durant les heures creuses de la nuit. Il ne devrait ainsi pas y avoir de
besoins supplémentaires en terme de nouvelle capacité de production (ibid.).
Le plan, révisé en 2012 après une alternance politique, est également bonifié d’incitatifs à l’achat
(bonus de 7 000€ par véhicule), d’investissements dans la filière dépassant le milliard d’euros, d’un
arsenal règlementaire, tel le « droit à la prise ». Ce dernier impose, dès 2012, l’intégration de prises
de recharge électrique pour toutes les nouvelles constructions d’immeubles de bureaux et
d’habitation avec stationnement. Une obligation qui s’étendra au bâti et aux copropriétés à partir de
2015 (Décret n° 2011-873).
On trouve certains facteurs favorables aux VE propres à la France : des modèles de VE différents
et des concepts d’intégration dans le partage urbain qui, s’ils ne sont pas exclusifs à la France, ont
été parmi les premiers déployés.
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Le constructeur Renault a développé un modèle économique original pour son offre électrique (Zoé,
Fluence, Twizy) : le coût du VE est similaire à celui d’une voiture à essence, car la batterie n’est
pas vendue avec le véhicule, mais louée entre 49€ et 120€ par mois, selon le kilométrage parcouru
annuellement. Le premier avantage est donc un coût d’achat réduit par rapport aux offres
traditionnelles (environ 15 000€ pour la Zoé, contre 24 000€ pour la Leaf) (Michaux, 2013). Autre
avantage : la gestion de la batterie est confiée à un tiers (Renault, en l’occurrence) ce qui libère
l’automobiliste des inconvénients potentiels (perte de charge, revente, etc.). Le coût mensuel de
location de la batterie peut sembler élevé et peu intéressant par rapport aux VE offerts en Amérique
du Nord, mais sur sept ans, cela ne représente que 6 720€ (79€ x 12 mois x 7 ans) pour parcourir
12 500km annuels, soit moins que la différence de prix à l’achat entre les deux véhicules. Le
concept séduit puisque Renault s’est accaparé les deux tiers des ventes de VE en France en 2013
(Avere-France, 2014b). Nissan propose d’ailleurs maintenant un modèle similaire pour sa Leaf, les
deux compagnies faisant partie du même consortium.
Outre cette offre d’achat plus accessible pour les automobilistes, les français sont de plus en plus
confrontés aux VE sur les routes, notamment grâce au concept d’auto-partage. Si le concept est
relativement nouveau mais non exclusif à la France, Autolib’ est parmi les tous premiers réseaux à
avoir proposé des véhicules entièrement électriques à Paris, dès 2011, et surtout dans de telles
dimensions. On compte ainsi 2 000 VE (3 000 à terme) répartis dans 840 stations dans toute la
région île de France et, à l’instar d’un système comme Bixi à Montréal, les utilisateurs d’Autolib’
peuvent restituer le VE à n’importe quelle station disponible. L’entreprise considère que les 3 000
automobiles électriques permettront de retirer 22 500 voitures du parc privé. Il y a, au 3 octobre
2013, plus de 100 000 abonnés, 10 000 locations par jour, soit 2.9 millions d’utilisation de la flotte
depuis son lancement et 26 millions de kilomètres parcourus (Autolib’, 2014). Les modèles utilisés
sont des Bluecar, construits par le groupe Bolloré qui a développé une voiture originale dotée d’une
autonomie record de 250 km grâce la technologie de batterie LMP. Le système se décline en
France à Lyon (Bluely) et Bordeaux (Bluecub), et devrait conquérir Londres (pour la gestion du
réseau de bornes de recharges de la capitale britannique), Indianapolis à la fin 2014 (système
similaire à Autolib’) et peut être Singapour ou Séoul (Monfort, 2014).
Les médias français spécialisés font état de nombreuses autres initiatives autour des services de
mobilité électrique. Citons par exemple Pad’auto, un système d’auto-partage d’un VE au sein
d’habitats collectifs (résidence, HLM) qui ajoute de la granularité à l’offre d’auto-partage
« classique » et permet de séduire d’autres types de clientèle (Autopi, 2013).
Les municipalités, quelle que soit leur taille, s’investissent également en acquérant des VE dans
leurs flottes (deux-roues, automobiles classiques et utilitaires) ou développent des projets de
mobilité électriques (auto-partage local, offre destinée aux touristes, livraison, etc.) tant et si bien
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que des trophées des villes « électromobiles » sont remis chaque année pour souligner et
encourager les initiatives. Parmi les tendances lourdes, on observe de plus en plus de projets de
livraison « dernier kilomètre » en camion électrique (par exemple à Aix-en-Provence ou Toulouse).
Après dégroupage des camions sur une plateforme dédiée, les commerces des centres-villes sont
livrés avec ces véhicules moins polluants. Au nombre des avantages, on compte le
désengorgement des centres-villes denses, une meilleure gestion de l’espace public parfois très
réduit dans les quartiers historiques ou encore la réduction de la pollution urbaine (Avere-France,
2014c).
Comme dans la plupart des pays, le développement du VE est moins rapide qu’anticipé il y a
quatre ans. Cependant, il se vendait près de 14 000 VE (dont des utilitaires légers) en France en
2013, dont 8 779 véhicules particuliers (Avere-France, 2014b). L’offre pour les citoyens est assez
large, avec pas moins de seize modèles différents (sans compter les déclinaisons au sein des
gammes) et les VE représentent maintenant 0,5 % des ventes de voitures. Au sein de la gamme
professionnelle, les VE représentent 1,8 % des ventes totales en 2013 mais seulement 0,2 % du
parc (Martin, 2013).
4.3.3. Autres initiatives européennes
L’Allemagne, malgré sa puissante industrie automobile (au sein de laquelle on retrouve les groupes
Volkswagen, BMW et Daimler AG), affiche des ventes relativement faibles de VE, avec à peine
3 000 unités en 2012. Cependant, l’année 2014 va voir l’arrivée de modèles électriques 100 %
allemands qui devraient relancer le secteur. Des partenariats voient également le jour, comme par
exemple celui des sociétés BMW, Siemens et E.On pour déployer 8 stations de recharges rapides
(50kW) entre Berlin (au Nord) et Munich (au Sud) soit 586 km accessibles en tout électrique
(Torregrossa, 2013).
Des projets sont également en cours pour mettre en place des bornes de recharge compatibles
entre les différents pays de l’Union Européenne, tel le projet Crome à la frontière franco-allemande
(EDF, 2013).
En Suède, un partenariat Volvo, Ericsson, Göteborg Energi (fournisseur local d’énergie) et le centre
de recherche Viktoria Institute étudie l’intégration des VE dans un environnement de type réseau
intelligent (« smart-grid »). Le système testé permet ainsi à un utilisateur de VE de recharger son
véhicule à partir de n’importe quelle prise électrique, d’être facturé sur sa propre facture
énergétique, en pilotant le tout avec son téléphone portable. Après saisie de ses paramètres
d’utilisation, le système optimise la recharge en privilégiant les heures creuses (moins chères). Le
système de mesure de la consommation électrique est en fait dans la voiture elle-même, simplifiant
la facturation en évitant aux utilisateurs d’avoir à gérer des abonnements à plusieurs fournisseurs
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de recharge. Un projet concluant mais qui n’est pas encore déployé à grande échelle (Viktoria,
2013).
En Suède toujours, certaines villes comme Stockholm ou Göteborg sont limitées d’accès pour les
véhicules thermiques, avec des péages au coût dissuasif. Les prix des carburants sont déjà parmi
les plus élevés d’Europe, avec 1,64€/L, et pourraient même tripler si l’on suit les recommandations
d’un institut de recherche dépendant du ministère des Finances (Gouret, 2013).
En Espagne, après l’Allemagne et l’Estonie, une filiale de la banque Société Générale va offrir un
service d’auto-partage destiné aux professionnels. Les PME qui n’ont pas les moyens de se
constituer une flotte de véhicules, pourront désormais offrir à leurs salariés d’emprunter pour
quelques heures un VE (Nissan Leaf). Outre des coûts réduits et une logistique simplifiée, les
entreprises bénéficiront d’une image positive auprès de leurs clients. Cela permet également de
maximiser l’usage de véhicules professionnels (Schwoerer, 2013).
L’une des difficultés à laquelle fait face l’Europe est l’harmonisation des infrastructures de recharge,
avec de nombreux opérateurs nationaux, tant en terme de bornes que de production et transport
d’énergie ou encore de type de prise. Un défi pour inciter toujours plus d’Européens à délaisser leur
voiture à essence au profit d’un VE.
4.4. Les États-Unis d’Amérique
Après le retour manqué du VE dans les années 1990 (Paine, 2006), les États-Unis semblent croire
à nouveau aux bénéfices de la mobilité électrique. Dans son discours sur l’état de l’Union en 2008
(State of the Union), le Président Obama lançait l’objectif ambitieux de mettre un million de VE sur
les routes d’ici 2015, et de faire du pays l’un des incontournables en matière de technologie mobile
électrique (White House, 2008). Les investissements dans la filière ont effectivement été
considérables, dépassant largement le milliard de dollars (AIE, 2013a). Ces subventions ont, entre
autre, permis de soutenir l’industrie, alors en pleine tourmente suite à la crise économique de 2008.
Le EV Project est l’un des plus grands programmes de démonstration d’infrastructure de recharge
dans le monde. Débuté en 2009 et doté en tout d’un budget de 230 M$US (en particulier via le
Département de l’Énergie), ce projet vise le déploiement et l’étude d’environ 13 000 bornes de
recharge niveau 2 et 200 bornes à courant continu, en plus de l’analyse des données d’utilisation
de 8 300 VE (Leaf, Volt et Smart-e) (EV Project, 2013a). Le projet a permis, en quelques années,
d’accumuler une quantité impressionnante d’informations sur les habitudes d’usage des VE et VHR
aux États-Unis (voir la section 3.3.3 à ce sujet). Ces données sont publiques pour la plupart, et
permettent de suivre les effets des politiques locales d’électromobilité.
La plupart des initiatives restent cependant au niveau des États. Et en la matière, la Californie fait
figure de précurseur. L’état représente 40 % du marché des VE aux USA et projette de mettre sur
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les routes 1,5 millions de VE et autres véhicules à faibles émissions (pile à combustible, etc.) d’ici à
2025 (OPR, 2013).
Outre des normes exigeantes en matière d’émission, le California Air Resources Board (CARB)
impose que chaque constructeur de voiture propose un VE dans son catalogue et en vende une
certaine proportion de ses ventes totales (via un système de crédit) (ibid.). Des constructeurs
comme Honda, ou Fiat ont ainsi développé des VE uniquement pour ce marché (on parle alors de
« compliance car » aux États Unis). Cette décision a eu pour certains d’entre eux des
conséquences inattendues. La Fiat 500e, qui n’est pas disponible ailleurs dans le monde, a été
élue parmi les meilleures voitures de 2013. Le constructeur italien avait bien fait les choses en
assortissant le crédit-bail du véhicule de 12 jours de prêt par an d’une voiture thermique pour les
longs déplacements, d’une application téléphone pour contrôler la charge de la batterie et la
possibilité de préchauffer (toujours à distance) l’habitacle pendant que le VE est branché (pour
éviter d’épuiser la batterie).
La Californie a aussi un programme de soutien à l’achat qui supplémente l’offre fédérale
d’investissement dans les infrastructures de recharge, car elle considère que ce sont autant de
freins levés pour le déploiement des VE. La sensibilisation des conducteurs est aussi un enjeu, et
les incitatifs visibles, comme l’accès aux voies rapides dans les embouteillages, la recharge gratuite
ou des stationnements réservés et gratuits, sont autant de manières de rendre avantageuse la
possession d’un VE.
À New York, on peut maintenant trouver des taxis électriques dans les rues, puisque six Nissan
Leaf ont rejoint les rangs de la flotte de véhicules jaunes de la ville. Le constructeur s’est engagé à
installer des bornes standard (type 2) au domicile des conducteurs, ainsi que deux bornes rapides
en accès libre sur la voie publique. D’ici 2020, ce sont 4 000 taxis qui devraient être ainsi mis en
circulation, soit un tiers de la flotte totale. Big Apple rejoint ainsi un mouvement déjà engagé dans
d’autres grandes villes où l’on trouvait des initiatives similaires : Mexico, Amsterdam, Barcelone,
Londres, etc. (Véolia, 2013).
Pourtant, cet optimisme n’est pas partagé par tous. Un tout récent rapport de l’Agence de l’Énergie
prévoit qu’en 2040, les VE ne représenteront qu’1 % du parc de véhicules étatsuniens (US EIA,
2014). En 2013, il s’est vendu 46 148 VE aux États-Unis sur un total de 15,6 millions de voitures,
soit un peu moins de 0,3 % des ventes (Zach, 2014a ; Isidore, 2014). Et plusieurs subventions,
notamment pour l’achat de bornes de recharge, ont été supprimées en début d’année 2014 (Zach,
2014b). Deux États américains viennent même d’annoncer qu’ils allaient commencer à taxer les VE
(Gouret, 2014).
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Il n’y a donc pas une situation unique pour les VE dans le monde et il se dessine un paysage bien
différent en fonction des pays et des particularités locales. Quelques éléments sont néanmoins
communs, dont la principale est une volonté politique forte pour soutenir un produit de rupture. Il
reste à savoir si l’on retrouve ce contexte au Québec.
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5. LE CONTEXTE POLITIQUE QUÉBECOIS EN MATIÈRE DE VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Au Québec, l’électrification des transports revêt une importance stratégique liée au poids des
importations de pétrole dans l’économie provinciale, aux cibles de réduction d’émission de GES et
à une production d’hydroélectricité largement excédentaire dont le coût s’élèverait à plus d’un
milliard de dollars par année, sans compter les projets qui vont venir s’ajouter à cette surproduction,
tel le barrage de la Romaine (Bouchard, 2013). Les gouvernements successifs voient ainsi un
avantage certain à s’engager dans le développement de la mobilité électrique.
5.1. Le plan d’action 2011-2020 sur les voitures électriques
Au début de l’année 2011, le gouvernement Charest publie la première stratégie québécoise en
faveur des VE, donnant ainsi le coup d’envoi du développement à grande échelle de ceux-ci dans
la province (MNRF, 2011). Cette première stratégie intégrée rassemble quatre ministères : le
ministère des ressources naturelles et de la faune, le ministère du développement économique, de
l’innovation et de l’exportation, le ministère du développement durable de l’environnement et des
parcs et le ministère des transports. Les objectifs pour le gouvernement s’inscrivent dans le
contexte actuel du Québec, notamment une dépendance quasi totale aux importations pour les
approvisionnements de pétrole, une situation de surplus de production électrique et une volonté de
réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport au niveau de 1990 d’ici 2020. Le
plan d’action a également l’ambition de créer de l’emploi et de développer l’industrie et la recherche
de la province.
Les secteurs ciblés sont triples : les véhicules individuels, le camionnage en milieu urbain et les
transports collectifs (autobus, trolleybus, trains de banlieue – cette cible ne sera pas détaillée ici,
car elle dépasse le cadre de la présente étude).
Concernant les véhicules individuels, le gouvernement Charest cible alors le déploiement de
300 000 VE d’ici à 2020, date à partir de laquelle 25 % des ventes annuelles de véhicules
particuliers doivent être des VE ou des VHR, soit 118 000 VE par an. Un objectif particulièrement
ambitieux tant l’offre électrique est faible en 2011. Pour le camionnage en milieu urbain, aucune
cible particulière n’est établie.
Pour atteindre ces cibles, une série de mesures de soutien sont alors envisagées, dont
notamment : subvention à l’achat pouvant atteindre jusqu’à 8 000 dollars canadiens pour les
véhicules particuliers (selon le type de VE ou VHR et la capacité de la batterie) et jusqu’à 30 % du
coût additionnel d’un camion électrique ou hybride, par rapport à son équivalent à essence, couplé
à des mesures fiscales sur l’amortissement du camion ; subvention à l’achat de la borne de
recharge 240 volts (50 % du coût, jusqu’à concurrence de 1 000 dollars) ; déploiement d’une
infrastructure de recharge publique appelé le Circuit Électrique (sans cible chiffrée, cependant) ;
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projets de tests et d’intégration aux infrastructures (surtout menés par Hydro-Québec) ; un
programme de communication et de sensibilisation de la population assorti d’un budget de
1,5 millions de dollars. De plus une enveloppe de 5 millions de dollars est réservée au soutien des
propriétaires de taxi et réseaux d’auto-partage qui désirent acquérir un VE ou VHR, grâce à une
subvention pouvant atteindre 2 000 dollars canadiens par véhicule (MNRF, 2011).
Un peu plus de deux ans après le lancement de cette politique, le nombre de VE qui circulent sur
les routes québécoises a peu augmenté (voir section 6). Et les mesures annoncées n’ont peut-être
pas été aussi soutenues qu’il aurait fallu. À titre d’exemple, l’une des mesures annonçait
l’intégration dans le Code du bâtiment du Québec de l’obligation d’installer, dans les nouvelles
constructions, « une infrastructure de câblage pour la recharge de 240 volts en vue de l’installation
ultérieure de prises de recharge pour les véhicules électriques » (ibid). Trois ans plus tard, aucune
modification en ce sens n’a encore été apportée, bien que ce pourrait être le cas dans la prochaine
révision, en 2014-2015 (Costel, 2014).
D’autres programmes sont financés, tel un projet d’expérimentation d’échange d’énergie véhiculeréseau par un consortium mené par Hydro-Québec, à l’instar des initiatives japonaises (voir section
4.2) (Rouy et Pittet, 2012). En déployant des compteurs intelligents, la société d’État est en train de
mettre en place un réseau électrique intelligent (« smart grid ») très dense à l’échelle de la province.
Celui-ci permettrait théoriquement de communiquer avec les VE des particuliers pour les solliciter
en cas de panne ou de manque de puissance durant les périodes de pointe. La finalité d’un tel
système d’effacement de la pointe est intéressant, puisqu’il permettrait de limiter la puissance
envoyée sur un réseau électrique et donc de faire des économies substantielles d’énergie. Mais il
est cependant à rapprocher de l’inefficacité des systèmes de chauffage et de la faible isolation du
bâti québécois (Francoeur, 2012). Combien de VE faudrait-il brancher pour « effacer » la mise en
route de millions de calorifères électriques? Cette voie reste néanmoins à explorer et peut faire
partie d’un arsenal d’outils connectés au réseau.
Dans son essai sur les enjeux du plan d’action 2011-2020, Virginie Dussault dresse également
deux autres constats : les efforts de promotion et de communication n’ont pas été suffisants ; les
cibles fixées étaient trop ambitieuses en terme de nombre de VE/VHR, en regard du marché d’alors
et de son évolution depuis (Dussault, 2013). Cependant, avec l’alternance politique de 2012 et
l’arrivée d’un nouveau gouvernement, le plan d’action provincial en faveur des VE a été redessiné.
5.2. Stratégie d'électrification des transports 2013-2017
En novembre 2013, le gouvernement annonce sa nouvelle politique en matière d’électrification des
transports et se fixe une feuille de route chiffrée d’ici à 2017 (MCE, 2013). Si la nouvelle stratégie
reprend un certain nombre d’éléments de la précédente, comme les subventions à l’achat d’un VE
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ou d’une borne de recharge, la poursuite du soutien au transport de marchandises, etc., les
objectifs fixés sont plus réalistes et des cibles chiffrées sont plus clairement détaillées. On note
également une intégration importante avec d’autres politiques et stratégies du gouvernement :
politique d’emploi, politique de mobilité, politique sur les orientations énergétiques (ces deux
dernières sont en cours d’élaboration par le gouvernement au moment de la rédaction de cet essai).
La stratégie repose sur quatre axes :


Faire rapidement une place plus importante aux transports électriques,



Promouvoir la recherche et la concertation pour tirer parti du savoir-faire électrique du
Québec,



Développer une filière industrielle locale en mobilisant les acteurs déjà présents autour de
projets et en attirant de nouveaux acteurs internationaux,



Montrer l’exemple en faisant de l’État québécois un modèle à suivre.

L’annexe 4 présente une synthèse des actions et des investissements du gouvernement dans le
cadre de cette politique.
Cette nouvelle stratégie prévoit un investissement de 516 millions de dollars sur trois ans, soit un
peu plus du double de ce qui était prévu dans le plan d’action précédent (MNRF, 2011).
Le premier axe stratégique prévoit la prolongation et le renforcement des subventions déjà en place.
Les taxis et flottes de taxis se voient offrir des rabais considérables à l’achat de véhicules hybrides
ou entièrement électriques (jusqu’à 20 000 $) et de bornes de recharges (75 % des coûts pour une
borne 240 V et la majorité des coûts pour des bornes ultra-rapide 400 V). Le gouvernement voit
dans les taxis un moyen privilégié de démonstration de la technologie et de sensibilisation du grand
public à ces véhicules. Au total, le gouvernement compte voir circuler 12 525 VE, dont 325 taxis
électriques, sur les routes d’ici 2017 (hors véhicules spécialisés et sans compter les
15 200 véhicules hybrides conventionnels anticipés – une cible qui semble plus réaliste que les
300 000 du plan précédent).
Pour appuyer ce déploiement, une infrastructure de 10 235 bornes de recharges est visée, dont
500 dans le cadre du Circuit Électrique (le réseau de bornes de recharge publique développé par
Hydro-Québec et ses partenaires privés et publics), 5 100 chez les particuliers, et le reste se
répartissant entre les entreprises et les bâtiments gouvernementaux (programme « branché au
travail »). En outre, un corridor Montréal-Québec est en train de voir le jour le long de la route 138,
intégrant notamment des bornes de recharge rapide pour rassurer les conducteurs. Ces cibles
n’existaient pas auparavant et fixent donc un cap précis qui permettra d’évaluer la réussite de la
stratégie dans trois ans.
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Le transport lourd est aussi visé par le premier axe stratégique, même si l’on peut douter du
développement d’une solution électrique pour les déplacements de longue distance. Dans ce cas,
les solutions, telles que le gaz naturel liquéfié (GNL) ou le carburant produit par la biométhanisation des déchets organiques, semblent plus réalistes à court et moyen terme. Des
initiatives québécoises de conversion électrique de camions lourds existent (entreprise Convelsys)
et sont encouragées, mais resteront probablement anecdotiques.
Enfin, un fonds de 115 millions de dollars est prévu pour adapter la stratégie gouvernementale
d’électrification des transports aux évolutions technologiques et nouveaux développements du
marché.
Le second axe stratégique entend stimuler la recherche et développement et les liens avec
l’industrie. De nouvelles structures dédiées seront mise en place, tel le futur Institut du Transport
Electrique, tandis que d’autres seront renforcés (comme le Pôle d’Excellence Québécois en
Transport Terrestre qui regroupe 200 entreprises du secteur, ou encore le consortium Inno-VÉ).
Deux appels à projets de recherche seront également lancés, pour un budget total de 9,2 millions
de dollars en trois ans.
Le développement d’une filière industrielle québécoise forte constitue le troisième axe stratégique.
Face aux investissements conséquents réalisés par les autres pays (voir section précédente), le
Québec souhaite ici défendre sa place sur l’échiquier mondial de la mobilité électrique, et
promouvoir son secteur manufacturier qui, rappelle le rapport, assure 88 % des exportations de la
province. Le Québec compte en effet d’importants acteurs dans le secteur, tels que Bombardier,
Bathium, Nova Bus, AddÉnergie, TM4, etc. L’enveloppe globale de 221,7 millions de dollars vise à
financer des projets mobilisateurs (rassemblant des entreprises du secteur autour d’un projet
commun), à développer un VE 100 % québécois d’autopartage, à développer l’industrie (aides
fiscales, investissement) et à inciter de grands acteurs internationaux à venir s’installer au Québec.
Des missions de promotions à l’extérieur de la province sont également prévues.
La dernière orientation stratégique veut faire de l’État québécois un modèle à suivre. Un nouveau
Secrétariat à l’Electrification des Transports assurera le suivi et la mise en œuvre des mesures du
plan. La flotte ministérielle de véhicules de fonction sera entièrement remplacée par des VE ou des
VHR, et en 2017, deux mille VE auront rejoint la flotte des véhicules gouvernementaux. Cette
exemplarité de la fonction publique sera garantie par l’obligation d’achat ou de remplacement d’un
véhicule par un VE, sauf dérogation par le Conseil du Trésor et recommandation du Ministère des
Transports. Pour ne pas laisser ces véhicules au garage, un millier de bornes de recharges seront
installées dans les édifices gouvernementaux, et les recharges seront gratuites pour les employés
de l’État (soutien à l’électrification des véhicules des employés). D’autres mesures à faible coût,
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mais à la portée importante, seront mises en place : accès des VE à certaines voies réservées
(routes relevant du Ministère des transports du Québec, mais des démarches seront menées
auprès des municipalités pour l’étendre au niveau local), révision du Code du bâtiment pour
intégrer le pré-câblage des nouvelles constructions individuelles, révision de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (pour contribuer à modifier les habitudes de déplacement),
autorisation pour les municipalités à offrir des services de recharges, etc. Enfin, une enveloppe de
six millions de dollars sur trois ans sera consacrée à des campagnes de promotion et de
sensibilisation pour le grand public.
La stratégie développée est assez intéressante, car elle s’adresse aux différents maillons de la
filière mobilité électrique, depuis la recherche jusqu’à la commercialisation, en passant par le
soutien à l’industrie, les infrastructures, les partenariats locaux et internationaux ou encore la
communication. Les points d’amélioration suggérés pour le précédent plan d’action gouvernemental
semblent pris en compte (Dussault, 2013). Les cibles sont concrètes et les investissements
conséquents, à la hauteur des résultats attendus : générer plus d’un milliard de dollars
d’investissements privés et créer deux mille emplois d’ici 2017 (Normand, 2013).
En avril 2014, un nouveau gouvernement libéral est élu par les québécois. Cette nouvelle
alternance politique pourrait modifier dans le détail les mesures prises en 2013, mais les
orientations générales devraient être conservées, compte tenu de la continuité avec la politique
libérale antérieure sur les VE. L’avenir nous le dira.
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6. LE VE AU QUÉBEC – CONSTATS ET PERSPECTIVES
De nombreux pays font la promotion des nouveaux modes de transport, et l’électrification des
transports est souvent mise en avant comme moyen de s’affranchir de la dépendance au pétrole.
Le Québec ne fait pas exception et les derniers gouvernements ont multiplié les signaux en faveur
du VE. On voit ainsi les initiatives se multiplier : projets pilote, infrastructures de recharge,
subventions, auto-partage, etc. Cette dernière section se propose de dresser le portrait de la
situation des VE au Québec en 2014, de discuter de la pertinence de ceux-ci pour la province dans
une approche de développement durable, avant de dessiner les perspectives futures de la voiture
électrique.
6.1. Le VE au Québec en 2014
L’étude de la situation actuelle du VE dans la province nous amène à explorer deux aspects : l’offre
actuelle et les infrastructures. En annexe 5 on trouvera également une liste des principaux acteurs
en lien avec les voitures électriques.
6.1.1. Offre et vente de VE au Québec
Le Québec a de grandes ambitions pour le VE. Pourtant, en octobre 2013, on ne comptait que
2 173 VE et VHR au Québec (Juteau, 2013) dont 825 VE, soit un peu plus de 0,01 % de la flotte de
véhicules (moins de 0,04 % si l’on intègre également le VHR). Il se serait ainsi ajouté, sur les neuf
premiers mois de 2013, 388 VE (en comptabilisant aussi les véhicules « hors route » et utilitaires).
Même si la progression est significative par rapport à l’année précédente c’est un résultat
finalement relativement faible et l’on ne peut que constater que la pénétration du marché est assez
lente. Elle reste cependant supérieure au reste du Canada où l’on compterait au total
4 500 VE+VHR – le Québec représenterait ainsi un peu moins de la moitié du marché total
canadien. Mais si l’on rapporte ces chiffres aux ventes des autres pays mentionnés précédemment
(voir la section 4), on note un certain retard face aux Etats-Unis – lesquels ont ajouté près de
100 000 VHR et VE en 2013 (Margaux, 2014) – l’Europe et le Japon.
Pourquoi un tel retard? Le contexte politique est pourtant favorable, l’électricité est l’une des moins
chères et l’une des moins émettrices de GES au monde.
Comme premier élément de réponse, on peut citer le nombre relativement faible de modèles de VE
disponibles. Au début 2014, soit trois ans après le lancement de la première politique en faveur des
VE, on ne trouve au Québec que 5 modèles électriques : la Ford Focus, la Smart ED, la Mitsubishi
iMiev, la Nissan Leaf et la luxueuse Tesla S (l’offre de véhicules hybrides étant à peine plus
nombreuse). De plus, les concessionnaires sont peu nombreux à les faire essayer, voire même à
seulement les proposer à leurs clients (Nussbaumer, 2014a). Plus compliqués à vendre, car c’est
une nouvelle technologie plus onéreuse à l’achat, ils préfèrent diriger leurs acheteurs vers des
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modèles thermiques. En Californie, les acheteurs ont un choix beaucoup plus large car l’État a mis
en place depuis plusieurs années une loi imposant des quotas aux fabricants de véhicules (voir la
section 4). Certains modèles spécialement conçus pour le marché californien sont même
assemblés en Ontario, mais indisponibles sur notre marché national. Au courant de l’année 2013,
d’autres États américains ont légiféré dans ce sens, tels New-York, le Vermont, le New-Jersey, le
Connecticut, le Maryland, le Rhode-Island ou encore l’Oregon, pour la plupart très proches du
Québec (Langlois, 2014). En imposant une réglementation similaire à celle de la Californie sur les
véhicules zéro émission, et en exigeant que 15 % des nouveaux véhicules vendus en 2025 soient à
motorisation électrique, ces États vont contraindre les fabricants et les concessionnaires à être plus
« agressifs » dans la promotion des VE. Une pétition pour mettre en place une telle réglementation
au Québec a été initiée en février 2014, et recueillait deux mois plus tard plusieurs milliers de
signatures (Assemblée Nationale, 2014). La tenue d’élection a cependant interrompu le processus
avant son terme.
Il est à noter également que certains des fabricants qui proposent des VE à leur catalogue font face
à des problèmes de production (demande de VE au niveau mondial supérieure aux capacités de
production actuelle pour certains modèles). Cela vient rallonger les délais de livraison de ces
véhicules qui sont déjà longs (plusieurs mois – le marché canadien n’étant pas jugé prioritaire face
aux États réglementés comme la Californie). Faute également de pouvoir essayer les modèles car
ils ne sont pas tenus en stocks, les automobilistes intéressés par l’électrique peuvent rapidement
être découragés (anonyme, 2014).
Peu confrontés aux VE, les automobilistes québécois sont donc peu sensibilisés à cette alternative.
Les campagnes de communication officielles n’ont sans doute pas porté les fruits espérés (parmi
les principaux : le site du gouvernement, CAA Québec). Il est difficile de trouver dans la presse
automobile des articles réellement objectifs sur les VE, qui ne mettent pas uniquement en avant les
inconvénients de ces véhicules. Celle-ci semble leur préférer les véhicules utilitaires sportifs (VUS)
et les grosses cylindrées.
Certaines initiatives sont, cependant, à même d’intégrer davantage le VE dans le paysage urbain
québécois. Le service d’autopartage Communauto propose à ses abonnés des modèles électriques
depuis janvier 2012 et une cinquantaine de Nissan Leaf et Ford Focus Électrique circulent
actuellement. C’est l’occasion, pour les citoyens, d’un premier contact et, surtout, d’essayer ces
véhicules. Les salons automobiles sont également l’occasion pour les futurs acheteurs d’essayer
un VE. Lors de la dernière édition à Montréal, près de 2 500 visiteurs ont ainsi fait l’essai d’une
voiture électrique (CAA-Québec, 2014). L’initiative « Branchez-vous », pour sa deuxième édition en
2014, propose de venir essayer divers modèles électriques sur le circuit Jacques Villeneuve. Si l’on
peut regretter que l’initiative soit payante (jusqu’à 100$ pour essayer certaines voitures) et que les
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places soient limitées, l’événement entretient l’enthousiasme d’une communauté motivée et
contribue à la visibilité et à la sensibilisation autour de la mobilité électrique (AVEQ, 2014a). Citons,
enfin, que le premier taxi électrique québécois a vu le jour en février 2014. Les clients de la région
de Ste-Foy pourront se faire conduire à bord d’une luxueuse Tesla S, une première en Amérique du
Nord (Juteau, 2014). Une opportunité de plus pour les citoyens de se familiariser avec cette
nouvelle technologie.
6.1.2. Les infrastructures de recharge au Québec
Le réseau d’infrastructures de recharge de la province s’appuie sur des bornes publiques et privées.
Le Circuit Électrique est le principal réseau public de bornes de recharge, mis en place par HydroQuébec et ses multiples partenaires. Début février 2014, il comptait environ 250 bornes de
recharge, dont 1 borne rapide, réparties dans les villes principales du Québec. Le service est
accessible à tous sur abonnement et il en coûte $2.50 pour se recharger, quelle que soit la durée
d’utilisation de la borne. L’objectif de ce réseau est de fournir un point de recharge hors domicile, et
s’adresse en théorie avant tout aux voyageurs, touristes, puisque la société d’État considère que le
point de recharge principal est la maison dans 80 % des cas (Langis, 2013). Les usagers hors
Québec, ou les québécois voulant voyager en dehors de la province ne peuvent cependant se
recharger sur d’autres réseaux. Le partenariat annoncé dans la politique québécoise avec le
Vermont ne devrait pas voir le jour (Ménigault, 2014a). On comptait 1 500 adhérents au Circuit
Électrique en janvier 2014 soit environ 70 % des conducteurs de VE (Circuit électrique, 2014a).
RéseauVER est un réseau privé, géré par la firme québécoise AddÉnergie, qui propose une
recharge en 240 V à l'heure ou au forfait (les taux variables permettent une recharge d'appoint
moins dispendieuse dans la majorité des cas). Ce réseau se trouve en compétition avec le Circuit
Électrique, mais propose des bornes au Québec (200 unités) ainsi qu’en Colombie Britannique
(102), au Nouveau Brunswick (5) et en Ontario (1) (Ménigault, 2014b). Il offre donc, du moins en
théorie, l’opportunité pour un conducteur sortant de la province, de pouvoir se recharger au réseau
de bornes ontarien (s’il parvient à se rendre jusque-là avec sa batterie).
L’entreprise canadienne Sun Country Highway propose des bornes de recharge et a créé une carte
accessible en ligne indiquant les bornes de recharge 240V gratuites chez des partenaires
(restaurants et hôtels) dans le but de dessiner une autoroute électrique d'Est en Ouest au Canada.
Éco Route Québec, fondée en avril 2013, est une déclinaison de cette carte, centrée sur notre
province, dont l’objectif est d'accroître le nombre de bornes en sol québécois, pour réduire les
distances entre chaque borne du réseau qui est souvent d'environ 300 km (AVÉQ, 2014b).
Notons également « PlugShare » qui n’est pas un réseau physique mais une plateforme internet
qui présente toutes les bornes des différents réseaux à travers la planète, dont celles du Québec,
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quelle que soit leur affiliation ou marque. « PlugShare » permet en outre le partage des bornes de
recharge domiciliaires (AVÉQ, 2014b).
Il est plus compliqué de connaître l’ampleur du réseau de recharge privé, c’est à dire les bornes
installées au domicile des propriétaires de VE, ainsi qu’en entreprise. On peut néanmoins postuler
que ce nombre équivaut au nombre de VE vendus.
6.2. Le VE au Québec : un choix pertinent?
Le bilan du VE au Québec (le « business case ») est probablement l’un des meilleurs au monde. Si
l’on reprend les éléments avancés dans la section 3, appliqués aux réalités québécoises, les
conclusions selon les quatre piliers du développement durable sont assez favorables.
6.2.1. Un choix économique?
Au niveau de l’individu, on l’a vu à la section 3, le coût total de possession est favorable au
conducteur lorsque l’on analyse des modèles comparables (électriques ou thermiques). Les coûts
d’achat initiaux du VE et de la borne de recharge domiciliaire sont réduits par les aides
gouvernementales,

puis

compensés

progressivement

par

des

frais

d’entretien

et

une

consommation énergétique très réduits par rapport aux équivalents essence (voir le tableau 3.2).
Ce qui est valable pour un particulier l’est d’autant plus pour une entreprise qui choisirait d’équiper
sa flotte de tels véhicules. Car ces véhicules se rentabilisent d’autant plus vite qu’ils parcourent
beaucoup de kilomètres. C’est typiquement l’approche adoptée par une entreprise comme Autolib’,
en France, puisque chaque véhicule électrique de la flotte est utilisé en moyenne 5 fois par jour
(Vincent, 2013). Plus près de nous, l’entreprise St-Hubert teste deux Mitsubishi iMiEV pour ses
livraisons depuis 2011 avec succès. Dès la première année, ces véhicules ont permis d’économiser
environ 12 000$ d’essence chacun et de nouveaux véhicules électriques devraient venir renforcer
cette mini flotte à court terme (AVEQ, 2014c). Mentionné plus haut, le premier taxi Tesla (modèle S
– coût hors taxe de la voiture : environ 90 000 $) démontre lui aussi que les entrepreneurs qui font
leur calcul sur le long terme voient un intérêt économique, qui se confirme après les premières
expériences d’utilisation (Juteau, 2014).
À l’échelle de la société, la stratégie d’électrification des transports, pour le volet concernant
directement le VE, va représenter un coût de 207,7 millions de dollars d’ici 2017 qui proviendront
principalement du Fonds Vert, c’est-à-dire des redevances sur le pétrole (MCE, 2013). L’impact de
chaque VE sur la diminution des importations de pétrole devrait être d’environ 790 $/an (i.e. la part
d’achat du pétrole avant raffinage dans la province) et entraîner une augmentation de la
consommation électrique auprès d’Hydro-Québec d’environ 256 $/an/VE (voir annexe 6). Après
8 ans, ces gains devraient équivaloir au montant de la subvention de 8 000 $ du gouvernement
((790 $ + 256 $) x 8 = 8368 $). Cependant, comme aucun constructeur automobile de VE n’a
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d’usine sur le territoire québécois, le coût plus élevé des VE entraîne une fuite de capital en dehors
de la province par rapport au même véhicule thermique coûtant moins cher. Au final, et à moyen
terme, le bilan purement économique est donc probablement négatif à l’échelle de la province, bien
que ce rapide calcul exclut un certain nombre d’effets (redistribution des redevances d’HydroQuébec, consommation électrique des surplus énergétiques, retombées économiques en terme
d’emploi et d’industrie, etc.). C’est cependant un pari sur l’avenir, qu’ont également fait de
nombreux autres pays.
6.2.2. Un choix environnemental?
Cet aspect, couvert extensivement dans la section 3, est là encore plutôt favorable au déploiement
des VE au Québec. Aucune étude analysant le cycle de vie d’un VE au Québec n’ayant été réalisée
à la date de rédaction du présent rapport (ou publiquement accessible), on ne peut qu’adapter des
études relativement proches.
Sur la plupart des indicateurs environnementaux généralement pris en compte en ACV
(changements climatiques, épuisement des ressources, acidification, etc.), les VE présentent des
impacts potentiels inférieurs à ceux des véhicules thermiques, hormis pour ce qui a trait au potentiel
d’acidification (extraction des métaux pour la fabrication de la batterie). L’impact du VE tient
essentiellement dans la phase de construction du véhicule, en particulier la batterie, et n’évolue
pratiquement plus ensuite, selon le mode de production de l’électricité, ce qui est tout le contraire
avec le thermique. Avec une production électrique quasi exclusivement renouvelable, le « choix
environnemental » du VE se confirme pour le Québec.
Il convient de noter les autres avantages environnementaux, également mentionnés dans la section
3, qui ne sont pas pris en compte dans les ACV : réduction du smog en milieu urbain, réduction de
la pollution urbaine et son impact sur la santé, réduction de la pollution sonore, réduction voire
absence de risques liés aux évènements exceptionnels de pollution durant la production, le
transport ou la distribution.
Les choix technologiques qui seront faits dans les prochaines années auront des effets directs sur
les impacts environnementaux. À titre d’exemple, la technologie de batterie LMP, utilisée par
Autolib’ et le groupe Bolloré, permet un recyclage ultime à 98 % des composants, quand la gestion
de la fin de vie est un casse-tête pour la plupart des autres constructeurs (Monfort, 2014).
6.2.3. Un choix social?
Est-ce que socialement, le VE a un sens au Québec? Ou plutôt, est-ce que le Québec, et les
Québécois, sont prêts à modifier leurs habitudes de mobilité et, dans le cas présent, à délaisser
leur voiture thermique au profit d’une électrique?
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Selon une étude menée auprès de 13 000 individus dans le monde, environ deux à quatre
pourcents de la population verrait ses attentes en matière d’autonomie, temps de charge et prix
d’achat, remplies avec un VE (Deloitte, 2011). C’est un chiffre intéressant, puisqu’il considère non
pas toute la population, mais uniquement les gens prêts à modifier certains de leurs
comportements et à accepter les trois principales contraintes généralement associées aux VE.
Pourtant, près de trois ans après cette étude, seuls 0,01 % du parc de véhicule québécois est
électrique. Pour expliquer ce fossé entre les attentes exprimées (en termes de « besoin » de
transport) et les comportements d’achats, on peut avancer quelques hypothèses :
•

La diffusion dans la population d’une nouvelle technologie passe toujours par une phase
initiale relativement lente (Orr, 2003 ; Dussault, 2013). Les innovateurs et adhérents
précoces constituent une faible part de la population et il se passe un certain temps avant
de convaincre le reste de la population.

•

La disponibilité d’une alternative moins contraignante. Si le VE est effectivement une
nouvelle technologie (du moins dans sa forme actuelle moderne), elle est en concurrence
avec des véhicules thermiques pour lesquels l’autonomie et la recharge ne sont pas un
problème, dont le coût d’achat est inférieur (même si le coût de possession ne l’est pas
forcément), avec un plus large choix de modèles, une familiarité avec la technologie plus
grande et une acceptation sociale plus large (on peut convenir que le VE véhicule a une
certaine connotation « militante »).

•

Le manque d’analyse de leurs besoins réels de déplacement par les consommateurs (par
opposition aux besoins « exprimés », qui tiennent davantage des envies). La figure 1.6
dans la section 1 démontre que les besoins quotidiens réels de déplacement pour se
rendre au travail sont de l’ordre de 20 à 40 km pour l’immense majorité des Québécois, soit
largement dans les capacités actuelles des batteries de VE. Pourtant, le « besoin » qui
semble l’emporter est d’avoir un véhicule permettant d’en parcourir plusieurs centaines. S’il
peut se justifier pour un véhicule principal (pour les excursions personnelles et les
vacances), l’argument ne tient plus pour le véhicule secondaire. Celui-ci, utilisé
quotidiennement pour le navettage et les déplacements de courtes distances, entraîne un
nombre de kilomètres important qui renforce l’avantage économique du VE. En 2008, on
comptait 1,35 véhicule par ménage en moyenne au Québec (RNCan, 2008).

•

Des conditions météorologiques qui affectent la performance des batteries. Dans des
conditions de froid intense (-30°C et en dessous), les véhicules peuvent perdre jusqu’à
50 % de leur autonomie (Viviani, 2012). Si certaines précautions d’utilisation permettent de
limiter cette perte et si l’autonomie restante suffit à couvrir la plupart des besoins de
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navettage, la crainte de se retrouver en panne d’énergie est légitime dans le contexte du
Québec.
•

Le réseau de bornes publiques est-il suffisant et bien structuré? Avec 250 lieux de recharge
pour le Circuit Électrique, ce dernier paraît bien dimensionné pour répondre aux 825 VE en
circulation au Québec. « Le réseau croît avec les ventes » selon Hydro-Québec (Langis,
2013). Mais ne serait-ce pas l’inverse qui devrait se produire? L’anecdote de TEPCO au
Japon, qui a vu l’utilisation de ses VE grimper en flèche après avoir installé une borne de
recharge rapide, semble nous le confirmer. Les utilisateurs actuels et futurs utilisateurs de
VE veulent être rassurés par un réseau dense et l’opportunité d’une recharge rapide en cas
d’urgence. Un véritable enjeu sur un territoire aussi grand que le Québec.

•

Le manque de disponibilité de véhicules électriques dans les concessions et la réticence de
certains vendeurs à développer les ventes (voir la section 6.1.1).

Il est difficile de statuer définitivement sur ces questionnements. Les considérations économiques
et environnementales peuvent s’appuyer sur des éléments concrets, mais la perception sociale et
les comportements ne sont pas régis par la seule logique et les notions d’image (d’émotions!) et de
mercatique interviennent également.
Le volet politique a une importance cruciale. La volonté gouvernementale de promouvoir la mobilité
électrique et le VE en particulier, est bien réelle et n’a pas fondamentalement changé malgré
l’alternance politique. Elle est même de nature, par ses moyens financiers et réglementaires, à
répondre à la plupart des freins identifiés. Mais quel pourrait être le futur possible pour le VE au
Québec?
6.3. L’avenir du VE au Québec : perspectives, réflexions et recommandations
Pour tenter de répondre à cette question, il faut considérer les facteurs endogènes et exogènes au
marché automobile électrique québécois. Le VE est une nouvelle technologie mais, comme il a déjà
été mentionné, elle arrive en concurrence directe avec une technologie extrêmement mature. Le
Québec représente en outre un marché relativement mineur en Amérique du Nord et doit donc
composer avec les choix et orientations technologiques et énergétiques d’autres provinces et États.
6.3.1. Renforcer l’infrastructure de recharge et en faire un argument commercial
L’une des premières réflexions est que l’on compte probablement encore trop peu de bornes de
recharge réparties plus largement sur le territoire et surtout trop peu de bornes CC à charge rapide
dans la province (les infrastructures sont certes encore en phase de déploiement). Pour le mois de
décembre 2013, le Circuit Électrique a enregistré 1 000 recharges pour l’ensemble de son réseau
(soit en moyenne quatre utilisations par mois et par borne) mais pas moins de 40 recharges pour
l’unique borne de charge rapide (soit dix fois plus que les bornes standards) (AVÉQ, 2014d). Cela
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témoigne bien de l’importance de ce genre de borne dans une infrastructure publique et les études
à grande échelle le confirment, comme le EV Project aux États-Unis. Pourtant, le déploiement à
plus grande échelle de ce type de borne permettant de charger rapidement un VE en quelques
dizaines de minutes est une voie que les responsables de la planification stratégique et
électrification des transports chez Hydro-Québec ne semblent pas vouloir beaucoup développer
(AVÉQ, 2013b). Il est vrai que ces bornes sont dispendieuses (jusqu’à 50 000 $ la borne) et
sollicitent beaucoup le réseau électrique, mais l’objectif est bien de rassurer les acheteurs
potentiels et d’offrir la possibilité aux possesseurs de VE d’utiliser leur véhicule pour de plus grands
voyages.
Le VE semble en effet devoir se cantonner encore à un rôle de transport domicile-travail au Québec.
Le Circuit Électrique a été principalement conçu pour offrir aux conducteurs en déplacement loin de
leur domicile ou de leur entreprise une option de recharge. On peut néanmoins s’interroger sur la
réelle portée du réseau à l’heure actuelle, étant donnée la très faible densité de bornes et le choix
de ne pas développer outre mesure les bornes de recharge rapide. Si par exemple un automobiliste
souhaite se rendre à la ville de Magog depuis Montréal, l’autonomie de la plupart des VE actuels
permet tout juste de faire le trajet. Rendu sur place, il y a quatre bornes dans la ville (Circuit
Électrique, 2014b). Pour peu que son logement/hôtel ne soit pas à côté d’une de ces trois bornes,
cela signifie qu’il faut ajouter une course (taxi, transport en commun) pour aller à son véhicule.
Encore bien des villes n’ont aucune borne, quel que soit le réseau, et les progrès à venir pour les
batteries devraient nous amener, au mieux en 2017, à des autonomies pour les modèles en vente
au Québec d’environ 250 km : encore insuffisant pour un Montréal-Québec, hors véhicule coûtant
plus de 100 000 $ (Boily, 2013). À moins bien sûr de faire le trajet en plus de huit heures.
À cette densité et ces types de bornes à développer, s’ajoute aussi un choix discutable du modèle
économique de ces réseaux de recharge. On l’a vu, la finalité de ce type d’infrastructure publique
est de lever des freins psychologiques (peur de la panne d’énergie) et d’offrir une solution lors de
déplacement moyenne-longue distance. Mais toute la population ne dispose pas d’une maison
individuelle ou d’une place de stationnement où installer une borne privée. À Montréal, plus de
210 000 ménages vivent en appartement ou condominium (StatCan, 2011b). La principale, si ce
n’est l’unique, alternative pour les conducteurs vivant en appartement devient alors le réseau public.
Une recharge complète à domicile coûte moins de 1,50 $ en électricité, soit une recharge pendant
6 à 10 heures. Cette situation n’arrive qu’assez rarement, car l’usage habituel est de recharger son
VE quotidiennement des quelques dizaines de kilomètres parcourus pour aller au travail, par
exemple (soit 50¢ environ). On agit de la sorte car des recharges profondes et fréquentes réduisent
la durée de vie de la batterie (Monfort, 2014). Avec un coût de 2,50 $ la recharge (quelle que soit la
durée d’utilisation : recharge partielle ou complète), utiliser le Circuit Électrique représente un
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surcoût allant de 70 % à 400 % pour le conducteur de VE résidant en appartement. Si l’on
supprime ainsi une large part de l’avantage économique associé au coût de la recharge, sans
compter que le réseau ne permet pas aujourd’hui d’avoir une borne à chaque coin de rue, on
n’incite pas à l’achat des VE, ou du moins on limite son utilisation à certaines populations.
En outre, pour faire la promotion du VE, surtout en phase de démarrage et d’adoption de cette
nouvelle technologie, il faut multiplier les incitatifs clients. La perspective d’avoir une recharge
gratuite, ne serait-ce que pendant les premières années, en serait un très fort commercialement
parlant. L’impact financier échoirait à Hydro-Québec et aux partenaires, mais serait-il si important?
Avec quatre recharges en moyenne par mois et par borne (qui sont les meilleurs chiffres du réseau,
à ce jour), il faudra 10 à 20 ans d’utilisation pour rentabiliser chacune des bornes. Autant proposer
la gratuité pendant les premières années et développer le parc de VE et des habitudes d’utilisation
avant d’introduire une facturation.
L’inter-compatibilité des réseaux de recharge entre les pays et provinces est aussi un enjeu
important. Des tests sont en cours en Europe depuis quelques années (voir section 4). Le projet
Québec-Vermont, à peine annoncé, est abandonné pour des raisons techniques. Passé les
frontières, les automobilistes n’ont plus la possibilité de se recharger, sauf à s’être inscrits au
préalable auprès de plusieurs réseaux et de jongler avec des cartes différentes. C’est pourtant
d’une importance clé si on veut faire sortir le VE de son rôle de voiture courtes distances.
Enfin, il devient urgent de rendre obligatoire le pré-câblage des nouvelles constructions et
rénovations voire d’imposer un nombre minimum de bornes de recharge dans certains types de
construction, tels que les stationnements (publics ou privés), les tours de bureaux, etc. Ces
mesures vont augmenter l’opportunité d’utilisation des VE et réduire les coûts d’installation des
bornes résidentielles. Ce devrait être le cas lors de la prochaine mise à jour du Code du Bâtiment,
du moins en partie pour les constructions résidentielles. On ne peut qu’espérer que le
gouvernement soit des plus ambitieux pour cette mise à jour, étant donnée la faible fréquence de
mise à jour de ce Code.
6.3.2. Offrir une alternative crédible au moteur thermique
Il convient de replacer le Québec dans son contexte géographique. Le département de l’énergie
américain prévoit qu’en 2040, seulement 1 % des véhicules légers seront des VE, les véhicules à
essence occupant encore 78 % des ventes automobiles (EIA, 2014). Les améliorations techniques
annoncées par l’industrie automobile en termes de réduction de la consommation des moteurs
thermiques conjuguées à la révolution énergétique américaine, devraient retarder l’implantation des
VE aux États-Unis. Or que penser de la position du Québec, avec 8 millions d’habitants quand près
de 330 millions seront peut-être en majorité toujours largement au volant de voitures thermiques?
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On peut cependant émettre quelques doutes quant à ces prédictions de réduction de la
consommation des moteurs thermiques, dont certains annoncent jusqu’à 50-60 % dans les 5 à 10
ans à venir. La Ford T, produite dans les années 1910 consommait environ 12 à 14 litres d’essence
aux 100 km. La moyenne de consommation du parc actuel au Canada est d’environ 10 L/100km.
L’efficacité des véhicules a finalement très peu progressé en 100 ans malgré les investissements
colossaux de l’industrie automobile, l’arrivée des plastiques et de l’aluminium pour alléger les
véhicules, et plusieurs chocs pétroliers. Les améliorations techniques étant compensées par des
moteurs de plus en plus puissants et l’ajout de « gadgets » de confort.
Le VE entre aussi en compétition avec d’autres types de propulsion que le moteur thermique :
hybride, hybride rechargeable, hydrogène.
Pour le particulier, dont les choix ne sont pas seulement pragmatiques mais influencés par des
considérations intangibles (image, envies), le VE fait encore peur pour toutes les raisons que l’on a
énumérées précédemment. Il est très probable que les véhicules hybrides branchables ou VE à
prolongateur d’autonomie vont représenter des concurrents très sérieux. L’autonomie « toutélectrique » avec la batterie de ces voitures (environ 60km sur la Volt) permet de couvrir les
besoins quotidiens et les plus longues distances sont envisageables avec la génératrice thermique.
C’est un compromis intéressant en attendant que l’autonomie des batteries augmente, qu’une offre
plus économique se mette en place et/ou qu’un réseau stratégiquement placé de bornes rapides
soit mis en place. Les véhicules à hydrogène ou à pile à combustible, s’ils présentent des points
intéressants (principalement la possibilité de stocker de l’énergie sur de longues périodes de temps
et de pouvoir recharger la voiture rapidement) impliquent aussi de développer des réseaux de
production et de distribution dédiés, les moteurs sont encore très chers à développer et l’hydrogène
est un gaz inflammable et explosif qu’il faut donc manipuler avec précaution. Ils resteront
probablement cantonnés à certains types de véhicules ou demeureront à l’état de prototype.
Pour les véhicules de flotte (municipalités, entreprises, taxis…) les décisions sont basées
davantage, ou du moins devraient l’être, sur les besoins réels et le coût total de possession. Le VE
présente certains avantages face aux VHR : entretien moins élevé (pas de moteur thermique
embarqué) et une autonomie plus importante par rapport au mode tout électrique des VHR. Si cette
autonomie peut répondre au besoin de l’entreprise, alors le VE est un choix plus économique sur le
long terme (plus ils roulent, plus ils sont avantageux). VE ou VHR, il est d’ailleurs étonnant que l’on
ne voit pas plus de ces véhicules dans les flottes municipales. Ce qui prouve que, quelle que soit la
solution envisagée, il faudra affronter certaines résistances : acheteurs et employés peu informés,
résistance de certains milieux ou professions habitués aux véhicules à grosses cylindrées, etc.
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Globalement les VE, et notre environnement, gagneront à ce que la tendance générale du marché
à se déplacer vers des véhicules à fortes puissances type VUS, s’inverse (voir tableau 1.3).
L’homme n’a jamais autant vécu en ville et les règles de conduite sont de plus en plus strictes : le
développement de ces véhicules est d’autant plus étonnant. Cette tendance actuelle est d’ailleurs
de nature à totalement annuler les bénéfices en termes d’émissions GES de l’instauration de la
bourse du carbone au Québec (Di Capua, 2014). Les VE sont et resteront essentiellement pour
encore plusieurs années de petits véhicules dont le poids a une influence directe sur l’autonomie.
Les fabricants ont également une lourde responsabilité dans le développement des VE, et leur
volonté de mettre en avant leur gamme électrique sera déterminante. Le consortium RenaultNissan, Mitsubishi, Tesla, BYD (en Chine) figurent parmi les constructeurs les plus engagés. Les
autres restent hésitants ou développent des compliance car (voir section 4.4) pour certains
marchés cibles (on peut s’étonner par exemple que Ford, au Québec, offre des solutions de
financement avec un taux de pourcentage annuel (TPA) de 2,49 % pour son modèle Focus
électrique, et à 0 % TPA pour le reste de la gamme Focus essence) (Ford, 2014). Insister auprès
d’un acheteur potentiel sur le coût total de possession peut handicaper les ventes de voitures à
essence, une fois rendue claire l’information sur le coût réel d’une voiture! Le Québec gagnerait à
motiver les constructeurs en instaurant une loi « zéro émission » à l’instar de ce qui se fait en
Californie, pour faire de la province un marché prioritaire pour le VE.
On peut également s’interroger sur la pertinence du modèle économique actuel pour les VE. Très
dispendieux à l’achat, on comprend que c’est certainement un heureux calcul pour les fabricants.
Mais l’est-ce vraiment pour le consommateur? Le fardeau économique lui est transféré, ainsi que
les éventuels risques liés à la batterie et à l’incertitude de revente du véhicule. Il existe d’autres
approches que le gouvernement serait bien inspiré d’encourager. L’exemple des modèles Renault
ou Bolloré, qui proposent d’acheter la voiture à un coût similaire à une voiture à essence et de louer
la batterie, gagnerait à être généralisé (l’essentiel des ventes record de VE en France s’est fait sur
ces produits). En outre, un modèle comme la Blue Car (Bolloré) offre depuis 2011 une autonomie
de 250 km pour 12 000 € alors que la future Tesla « économique » devrait offrir la même autonomie,
en 2017 pour 40 000 $ (ibid). Le gouvernement, du fait de la présence de Bathium au Québec et
ses liens avec Hydro-Québec, pourrait encourager l’entreprise à faire de la province la tête de pont
du déploiement des Blue Car pour les particuliers en Amérique.
6.3.3. Communiquer plus clairement sur le VE
Des efforts de communication et des signaux forts de la part des législateurs et acteurs de la
mobilité sont nécessaires pour augmenter l’adoption.
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Le réseau Circuit Électrique devrait communiquer plus clairement son rôle. Il est en place pour
permettre aux utilisateurs de voyager, avec le message sous-entendu : « il est possible de voyager
avec son VE ». Son utilité actuelle n’est pas évidente pour un public encore peu informé sur la
technologie. En instaurant la gratuité de la recharge pendant plusieurs années, le signal envoyé
serait très fort (par exemple : « Faites Montréal-Québec pour 0$ »), quitte à réduire les subventions
à l’achat pour financer cette offre.
D’autres initiatives pour stimuler l’intérêt autour du VE pourraient être mises en place, à l’exemple
de ce qui se fait à l’étranger, et particulièrement en Norvège : stationnements réservés et gratuits,
voies réservées, accès exclusifs à certaines zones, péages urbains gratuits (à l’exemple de
Londres), etc. Autant d’éléments visibles qui peuvent créer de l’envie d’avoir un VE pour bénéficier
d’un avantage. Ainsi, rendre gratuit pour les VE le futur péage du Pont Champlain pourrait être une
occasion de favoriser le VE en offrant une gratuité visible.
Pour cela, il faut le support et la participation des acteurs gouvernementaux (fédéral, provincial)
ainsi que locaux (municipalité, agglomérations, etc.) pour instituer des offres de stationnement
gratuit (via des vignettes universelles) ou autoriser l’accès à certaines voies réservées. Les offres
de soutien à l’achat d’un VE et d’une borne sont cruciales et doivent être impérativement
reconduites si l’on veut voir le développement de l’offre VE. La formation des équipes municipales
sera elle aussi nécessaire pour informer de ce qu’il est possible de faire à cet échelon de
gouvernance.
Enfin, les campagnes de communication, publiques ou privées, gagneraient sans doute à cibler
davantage les femmes. Elles sont probablement plus proches des besoins réels que des besoins
fantasmés, lorsqu’il est question du choix d’un véhicule. Elles recherchent plutôt de petites voitures,
pour un usage citadin avec une faible consommation (Negroni, 2011), soit une description assez
cohérente avec le VE. En outre, le profil « deuxième » voiture du ménage suggère que c’est la
femme qui l’utilisera, l’homme s’arrogeant le modèle puissant. Et si la cible visée par les
constructeurs reste l’homme et que les arguments économiques ou environnementaux ne portent
pas suffisamment, c’est l’image du VE qui est à faire évoluer en jouant sur les émotions attachées à
l’achat et à la possession de ces voitures. De nombreuses technologies ont d’abord été introduites
via les modèles de luxe (coussin de sécurité gonflable, freinage ABS, etc.). Des marques comme
Tesla ou Fisker, en proposant des voitures « de rêve » sont sans doute de nature à modifier la
perception des automobilistes à l’égard des VE.
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CONCLUSION
Le secteur des transports représente l’une des principales sources d’émissions de GES dans le
monde. Dépendant quasi exclusivement des ressources fossiles, il est aussi particulièrement
exposé à la raréfaction des stocks de pétrole à moyen terme, ou du moins aux fluctuations du prix
des approvisionnements. Ce fardeau économique et environnemental a des répercussions
considérables pour les États : dépendance énergétique, déficits commerciaux, instabilité politiques,
guerres, etc.
Si la théorie suggère de repenser profondément nos « besoins » de mobilité et, le cas échéant,
d’initier un recours massif à d’autres formes de mobilité, basées sur les transports actifs et
communs, la réalité est toute autre.
Les Nord-Américains sont peu, ou pas, prêts à se séparer de leur automobile. D’une part, le tissu
urbain s’est dessiné de telle manière que la seule façon de répondre aux besoins de déplacement
est l’automobile. D’autre part, les perceptions de liberté et de statut social associées à l’automobile
sont particulièrement fortes. À ce titre, les Québécois ne font pas exception et sont même de plus
en plus nombreux à s’équiper d’un véhicule personnel, les plus gros modèles tirant actuellement le
marché provincial. La voiture particulière est donc appelée à rester le principal moyen de transport
pour les années à venir pour une majorité de Québécois.
Le VE est souvent avancé comme une solution possible à ces enjeux de changements climatiques
et de dépendances aux énergies fossiles. S’ils existent depuis plus d’un siècle, ce n’est que depuis
moins d’une décennie qu’ils redeviennent une réelle option pour les automobilistes. De nouveaux
modèles voient le jour, l’autonomie des batteries s’améliore, les infrastructures publiques de
recharge se développent. Ils sont aujourd’hui en mesure de combler les besoins de déplacement
quotidiens de près de 90 % de la population québécoise.
Les études récentes démontrent leur supériorité environnementale sur la plupart des plans par
rapport aux modèles traditionnels à essence, même dans des pays où la production électrique n’est
pas largement d’origine renouvelable (jusqu’à un certain point). Un constat qui est d’autant plus vrai
au Québec. Économiquement, les VE s’avèrent également rentables lorsque l’on prend en compte
le coût total de possession, en particulier grâce aux aides gouvernementales qui s’offrent dans la
majorité des pays développés et dans notre province. Les gouvernements québécois successifs ont
d’ailleurs bien vu l’intérêt à favoriser ce type de véhicule : la moindre dépendance aux importations
de pétrole, la consommation des surplus énergétiques ou encore la recirculation des dépenses de
« carburant électrique » dans l’économie locale via les redevances d’Hydro-Québec, n’en étant que
les principales.
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Restent les considérations sociales qui constituent probablement les principaux freins au
déploiement des VE à une plus large échelle : méconnaissance de la technologie, évaluation sans
doute biaisée des « besoins » en transport, raisonnement qui ne prend pas en compte les coûts
totaux de possession, etc. Si les VE ne sont pas pour tout le monde à l’heure actuelle, ils le sont
assurément pour une plus large proportion que 0,03 % de la population, tel qu’actuellement.
Pour surmonter ces défis, les initiatives étrangères sont une source d’inspiration. Les pays où l’on
observe la plus forte adhésion à ces nouveaux types de véhicules ont mis en place une série de
mesures incitatives (pour les VE) et contraignantes (pour les modèles traditionnels ou polluants).
Parmi celles-ci : soutien à l’équipement, taxation des véhicules les plus polluants, gratuité de
stationnement ou exemption de frais de péage, accès aux voies réservées, quotas de véhicules
peu polluants aux fabricants, etc. On y retrouve également des initiatives sur les nouveaux usages
de mobilité, tels que l’autopartage de VE.
Le Québec s’en inspire et investit massivement dans l’électrification des transports, en particulier
les VE. L’avenir nous dira si la nouvelle alternance politique d’avril 2014 verra le Québec aller plus
loin encore dans cette voie et prendre d’autres engagements forts comme par exemple vis-à-vis de
l’industrie automobile pour faire de la province un marché prioritaire. On peut également s’étonner
de certains signaux politiques contradictoires. Ainsi, est-il encore pertinent en 2014 de
subventionner une industrie pétrolière ultra-rentable pour évaluer l’exploration du pétrole dans le St
Laurent?
Le Québec est-il prêt pour le VE? Oui. Ce dernier répond-il aux besoins actuels? Très
probablement. Néanmoins, les Québécois doivent encore s’en convaincre ; et repenser, au
passage, leurs besoins de mobilité et leurs responsabilités individuelles.
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ANNEXE 1 – PRINCIPAUX COMPOSANTS ET SYSTÈMES DES VE QUI DIFFÈRENT DES
COMPOSANTS ÉQUIVALENTS DES VÉHICULES À MOTEUR THERMIQUE (tiré de Feuille de
route du Canada sur la technologie des véhicules électriques, RNCan, 2010, p. 27)
Composant du VE
Système de chargement
de la batterie de bord

Fonction
Convertit le courant alternatif du réseau électrique (CA) en courant
continu (CC) afin de charger la batterie.

Système de gestion
thermique
Convertisseur CC/CC

Assure que la batterie demeure à l’intérieur des limites de température
optimale.
Convertit la haute tension de sortie de la batterie (300 à 700 V) en basse
tension (12 à 42 V) pour faire fonctionner les systèmes du véhicule
comme les dispositifs d’éclairage.

Commande de moteur

Convertit la sortie CC de la batterie afin de commander et d’alimenter le
moteur, souvent en CA à fréquences variables

Moteur de traction

Commande les roues du véhicule au moyen de la transmission/boite de
vitesse.
Refroidit le moteur de traction et la commande de moteur,
habituellement à l’aide d’un liquide de refroidissement.

Système de
refroidissement pour le
moteur et la commande
de moteur
Transmission

Relie le moteur de traction aux roues motrices du véhicule; intègre
habituellement un dispositif de réduction de la vitesse.

Commande de freinage
pour fusionner le freinage
par récupération et le
freinage traditionnel
Direction à assistance
électrique

Contrôle le freinage en utilisant un mélange approprié de freinage par
frottement et de freinage par récupération par le moteur de traction.

Freins électriques

Remplace le servofrein pneumatique du moteur à combustion interne
alimenté par dépression du moteur par un système fonctionnant à
l’électricité.
Assure le bienêtre des passagers grâce à une ou plusieurs fonctions : i)
chaufferette alimentée à l’essence ou par un carburant liquide; ii)
stockage de la chaleur quand la batterie est chargée; iii) panneau
héliothermique ou photovoltaïque intégré à la partie supérieure de la
carrosserie; iv) chauffage ohmique (épuise la batterie).
Remplace la pompe entrainée par courroie du système de climatisation
des véhicules traditionnels par une pompe alimentée par un moteur
électrique; peut-être alimenté en partie par un panneau photovoltaïque
intégré à la partie supérieure de la carrosserie.

Système de chauffage

Système de climatisation
électrique

Remplace la pompe hydraulique entrainée par courroie et le système
d’assistance hydraulique de la direction traditionnelle par un moteur
électrique.
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ANNEXE 2 – CATÉGORIES D’IMPACTS RECIPE (tiré de Goedkoop et autres, 2013, p. 6)

voir : http://www.lcia-recipe.net
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ANNEXE 3 – APERÇU DE DIFFÉRENTES POLITIQUES NATIONALES EN FAVEUR DU
VÉHICULE ÉLECTRIQUE (tiré de AIE, 2013, p. 20)
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ANNEXE 4 - SYNTHÈSE DE LA STRATÉGIE D’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS 2013-2017 DU QUÉBEC
(tiré de MCE, 2013, p. 9)
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ANNEXE 5 – LISTE DES PRINCIPAUX ACTEURS ET ORGANISMES EN LIEN AVEC LE VE AU
QUÉBEC

Organisme
Gouvernement Québécois

Mission et rôle en faveur des VE
Le gouvernement joue un rôle central dans la promotion du VE au
Québec, au travers des programmes de subventions et des
orientations générales.
Plusieurs ministères sont impliqués dans le développement du VE
au Québec notamment: Ministère des Transport, Ministère de
l'environnement du développement durable et des parcs, Ministère
des Ressources Naturelles.

Hydro-Québec

La société d'État est très impliquée, aussi bien dans le domaine de
la recherche et développement, le déploiement du Circuit
Électrique que la capacité à fournir une énergie renouvelable pour
alimenter les VE.
Le Club Automobile, division du Québec, est un partenaire du
Circuit Électrique (soutien téléphonique et relation aux membres)
et voit dans la promotion des VE un alignement avec les
orientations de l'OBNL en matière de développement durable.
L'Association des Véhicules Électriques du Québec a pour mission
de sensibiliser et de promouvoir le VE au Québec. L'organisme
propose des guides d'utilisation des VE et d'installation de borne
de recharge, une place d'échange (forum) et mène des projets (par
exemple sur les routes électriques au Québec).
Le Centre National du Transport Avancé est un réseau
d'excellence en matière de mobilité électrique des services en
ingénierie, analyses et études et promotion de la mobilité avancée.
Le CNTA mène actuellement des recherches pour le compte du
gouvernement, notamment en relation avec le véhicule
d'autopartage québécois et du bus scolaire électrique.
Mobilité électrique Canada est une association nationale à but non
lucratif vouée exclusivement à la promotion de la mobilité
électrique au Canada". Parmi les administrateurs, on compte les
principales entreprises et organisation du secteur. Ses activités
touchent la diffusion d'information, la recherche, la mise en route
de projets-pilotes, de politiques, etc.

CAA Québec

AVEQ

CNTA

Mobilité Électrique Canada

TM4 systèmes
électrodynamiques

Fondée en 1998, TM4 développe des technologies et des savoirfaire d’Hydro-Québec et de son Institut de recherche renommé
(IREQ). L'entreprise possède une expertise reconnue en matière
des moteurs et générateurs à aimant permanent et d’électronique
de puissance (pour le secteur du transport mais aussi de l'énergie).
TM4 développe avec Novabus un autobus 100% électrique, ainsi
qu'un bus scolaire électrique (ce dernier dans le cadre de la
politique gouvernementale).
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ADDÉnergie

AddÉnergie Technologies inc. l'un des principaux opérateurs
canadiens dans le domaine de la recharge des véhicules
électriques rechargeables. L'entreprise développe et manufacture
ses propres solutions de recharge, composées de bornes de
recharge et d'une série de logiciels basés sur un serveur de
gestion en nuage. La société vend ses bornes de recharge à des
propriétaires, des gestionnaires immobiliers ou à des entreprises
désireux d'offrir ce service dans leur stationnement. AddÉnergie
gère également le RéseauVER.

Bathium

Bathium Canada Inc. est une filiale du groupe français Bolloré qui
développe et commercialise des batteries utilisant la technologie
Lithium Métal Polymère (LMP). Ces batteries utilisent une
technologie brevetée et équipent les VE développés par le groupe,
dont la bluecar.
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ANNEXE 6 – CALCUL DE L’IMPACT ÉCONOMIQUE D’UNE DIFFUSION LARGE DES VE AU
QUÉBEC (inspiré de Duchaine et Séguin, 2009)

Par an
Voiture Essence

Unité

Consommation
Distance parcourue par an
Consommation annuelle
Économie par VE
(importations pétroles évitées)

8
20 000
1 600
790

L/100 km
km/an
L/an (A)
$ (A x B)

0,08
16
20 000
256

$/kWh
kWh/100km
km
$/an

Voiture électrique
Coût électricité
Consommation
Distance parcourue par an

Impact pour le Québec
Hypothèse de 12.675 VE en 2017
Importation de pétroles évitées
Recettes supplémentaires HQ

Coût des importations pour le Québec (1)
Consommation Québecc 2007
soit
ou
soit:
(1) Source : Duchaine, 2009

10 014 815

$/an

3 244 800

$/an

135
21 465 000 000
10 600 000 000
0,49
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millions de baril
L
$
$/L (B)

