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SOMMAIRE 
 
OBJECTIFS & MÉTHODOLOGIE 
 
Élexpertise, le comité sectoriel de la main-d’œuvre de l'industrie électrique et 
électronique, établit la concertation entre tous les intervenants de l'industrie électrique 
et électronique. Elle identifie les exigences du secteur, suscite l'entente, promeuve, 
soutient et collabore au développement de la main-d’œuvre. 

Dans cette perspective, Élexpertise cherche à identifier les métiers et professions 
stratégiques ainsi que les compétences actuelles et futures pour la main-d’œuvre dans 
le secteur électrique et électronique. Élexpertise dessert 1 245 entreprises au Québec.  

Le comité sectoriel de la main-d’œuvre souhaitait évaluer l'impact de l'électrification des 
transports sur les manufacturiers et les grossistes dans le secteur électrique et 
électronique. Cette étude permet donc à Élexpertise de comprendre comment le 
marché de la mobilité électrique évolue autant dans les secteurs privé et public 
(municipal, provincial et fédéral) et identifie les nouvelles opportunités et tendances en 
termes de leur l'impact sur : 

 L’entreprise : Nouvelles méthodes de fabrication (recherche et développement) 
 Le recrutement : Type et quantité de nouvelle main-d’œuvre recherchée 
 La formation : Nature des compétences  
 L'économie : Impact sur l'économie québécoise 

La présente étude consiste en la première de deux phases : une étude qualitative (1) 
ainsi qu'une étude quantitative (2).  Elle dresse donc un portrait de l'électrification des 
transports, dégage les principales tendances et décrit l’impact que risque de subir les 
secteurs de l’électricité et de l’électronique de l'économie québécoise.  

La seconde phase viendra éventuellement quantifier les phénomènes observés en 
phase 1 et permettra de définir avec plus de précision les nouvelles exigences en 
matière de qualification de la main-d’œuvre et les besoins de formation pour les 
travailleurs actuels et la relève. 

La méthodologie utilisée pour réaliser la présente étude a comporté cinq étapes 
illustrées par le diagramme suivant :  
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 Depuis 2010, le gouvernement du Québec veut jouer un grand rôle dans l'évolution du 
secteur de la mobilité électrique et il s’est 
récemment doté d’une loi visant l’augmentation du 
nombre de véhicules propres sur les routes du 
Québec (loi no 104).  

Après avoir revu les documents appropriés et 
avoir consulté certains fonctionnaires clés, 
MARCON a dressé un portrait contemporain de la 
politique québécoise qui encadre le secteur des 
véhicules électriques. 
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MARCON a ensuite analysé les tendances du 
marché qui lui ont permis d’identifier les futurs 
besoins reliés à la main-d’œuvre.  

Deux segments de marché ont été examinés de 
plus près en raison de la présence marquée 
d’entreprises québécoises dans ces segments : 
les véhicules récréatifs et les véhicules lourds. 
Pour ces segments, MARCON a interviewé 
directement les organisations les plus actives afin 
d'identifier les tendances de l’industrie qui 
affecteront les secteurs électriques et 
électroniques.   

Pour ce qui est des autres segments de marché (véhicules légers et moyens), 
MARCON a essentiellement eu recours à la recherche documentaire pour documenter 
cette étude.  

Dans la liste des organisations consultées présentée en Annexe A, on retrouve des 
fabricants de véhicules (« OEMs »), des fournisseurs de batteries, des fournisseurs de 
moteurs électriques, des fabricants de bornes de recharges et des agences 
gouvernementales.   
 
 
PRINCIPAUX CONSTATS 

L’électrification des transports provoque une grande effervescence susceptible de créer une 
demande importante pour de la main d’œuvre spécialisée en électronique et électricité dans 
plusieurs sous-secteurs industriels.  

L’intérêt persistant de la part des gouvernement locaux, régionaux et nationaux presque 
partout dans le monde laissent présager une croissance continue de la demande pour des biens 
et services liés à l’électrification des transports à moyen et long termes.  Cette demande est 
non seulement locale, mais aussi internationale.  

La suffisance de l’offre en main d’œuvre qualifiée pour soutenir la croissance de nos industries 
québécoises est mise en question dans un contexte où peu de programmes collégiaux et 
universitaires sont dédiés à préparer la main d’œuvre au virage électrique. 

Il est donc recommandé qu’une étude plus exhaustive et pointue soit réalisée pour mieux 
cerner et mesurer les besoins actuels et futurs pour électriciens et électroniciens de toutes 
sortes au sein des entreprises du secteur du transport électrique du Québec.  
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L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS –  
UNE PERSPECTIVE MONDIALE 

 

À l’échelle planétaire, on approche les 
2 millions de véhicules électriques1 en 
circulation. Cet estimé ne comprends que les 
véhicules conçus pour circuler sur les routes, 
sans être guidée par des rails ou alimentés par 
des caténaires. En 2016 seulement, 773 600 
véhicules électriques ont été vendus dans le 
monde, c’est à dire environ 40% de tous ceux 
en circulation et une augmentation des ventes 
de 42% par rapport à l’année précédente, ce 

qui indique un engouement récent, mais rapide de la population.   

C’est en Asie où il se consomme le plus grand nombre de véhicules électriques. Toutes 
catégories confondues, la Chine représente presque 40% des ventes mondiales en 
20162 .  Ce pays vise à lui seul des ventes de près de 9 millions d’unités en 20253.   
L’Inde ne compte pas encore pour une portion importante des ventes mais, à compter 
de 2030, seuls les véhicules électriques pourront y être vendus.  Au Japon, il se vend 
déjà 30 000 véhicules électriques par année. 

Pour sa part, l’Europe en entier enregistrait des ventes de plus de 222 600 automobiles 
électriques au cours de la même période pour environ le tiers du marché mondial.  Qui 
plus est, la vente de véhicules électriques en Europe accuse déjà une progression de 
38% dans le premier quart de 20174 en raison de l’augmentation des modèles 
disponibles sur le marché et des performances accrues des batteries qui leur procurent 
une plus grande portée.  

Aux États-Unis, un peu moins de 160 000 nouveaux véhicules électriques ont été 
immatriculés en 20165. On y compte maintenant 611 000 véhicules électriques.  Pour 
sa part, le Canada a affiché des ventes de 11 000 véhicules électriques au cours de la 
même année pour un total de presque 30 000 circulant maintenant sur nos routes, dont 
55% sont immatriculées au Québec6. Et ces statistiques n’incluent que les véhicules 
légers, entièrement électriques ou hybrides rechargeables.  La quantité de véhicules 
hybrides non rechargeables (de type Prius, par exemple) en circulation dépasse déjà le 
2 millions d’immatriculations en Amérique du Nord seulement.  

                                            
1  Véhicules électriques : Dans le cadre de ce document, signifie les véhicules entièrement électriques et véhicules 

hybrides branchables. Cet estimé comprends tous véhicules terrestres sur roues.  
2  Source : http://carsalesbase.com/china-ev-sales-2016/  
3  Source : Reuters, 25 avril 2017. 
4  Source : https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-04/electric-car-sales-are-suddenly-taking-off-in-

europe  
5  Source : http://www.fleetcarma.com/ev-sales-usa-2016-final/  
6  Source : http://www.fleetcarma.com/ev-sales-canada-2016-final/  
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Bien qu’impressionnantes en soi, ces ventes ne représentent pas encore 1% de 
l’ensemble des véhicules vendus globalement (88,1 million de véhicules légers ont été 
vendus en 2016 globalement) et le Canada ne se classe pas parmi les 10 pays qui 
achètent le plus de véhicules électriques au monde.  Par contre, la firme de recherche 
IHS prédit que la vente de véhicules électriques atteindra 11,5 millions d’unités d’ici 
2022, soit 11% du marché mondial à ce moment.  

 
Figure 1  

Prévision de la quantité d'automobiles électriques en service dans le monde 

 

À l’échelle mondiale, on s’attend à ce que la croissance rapide des ventes se poursuive 
pour encore plusieurs années mais les bas prix du pétrole (moins de 50$ en juin 2017) 
couplés à l’amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules dotés de moteurs à 
combustion interne viennent ralentir cette progression. 

 CHEZ NOUS 

Il y a relativement peu de véhicules électriques (VÉ) au Québec (0,3% du parc de 
véhicules légers) mais leur rythme d'adoption devrait croître considérablement dans les 
prochaines années principalement en raison des facteurs suivants : 

 

⦁ Plus de 20M de VÉ en 2020
⦁ 100 à 140 M de VÉ en 2030

Données 
historiques

Déclaration
de Paris

AIE 2DS

AIE 4DS

Cible 2020
IVÉ

Cibles cumulées
des pays

Note: AIE 2DS = Scénario 2oC, 4DS= Scénario 4oC 

Sources: Agence internationale de l’énergie (AIE) 2016, United Nations Framework Convention on Climate Change  (UNFCCC) 2015b 
et Initiative des véhicules électriques (IVÉ) du Clean Energy Ministerial
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 Une plus grande gamme de 
véhicules disponibles grâce à 
la mise en application de la loi 
visant l’augmentation du 
nombre de véhicules 
automobiles zéro émission au 
Québec afin de réduire les 
émissions de gaz à effet de 
serre et autres polluants ; 

 L'amélioration de la 
performance des batteries, ce 
qui permet une plus grande 
autonomie des véhicules ; 

 La diminution du coût des 
batteries entraînant une 
baisse du prix des VÉ et une 
amélioration de leur 
compétitivité ; et, 

 La croissance du nombre de 
bornes de recharge publiques, ce qui combat l’anxiété relative à l’autonomie qui 
minait les ventes des premières générations de VÉ.   

 
L’ENVIRONNEMENT, MOTIF PRINCIPAL 

Dans une perspective mondiale, on constate que la promotion des véhicules électriques 
par les organismes gouvernementaux et non-gouvernementaux est principalement 
motivée par la protection de l’environnement.  Le transport est responsable de 23% des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’échelle planétaire7.  Dans certaines régions 
(comme le Québec d’ailleurs), cette proportion est encore plus élevée.  Mais 
contrairement au Québec où l’on observe que quelques manifestations annuelles de la 
pollution de l’air, certaines villes densément peuplées d’Asie, et de la Chine en particulier, 

                                            
7 Source : https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Global_EV_Outlook_2016.pdf, page 7.  

Figure 3 - Beijing et New Delhi envahis par le smog. 

Source: AVEQ, 2016 

Figure 2 
 Nombre de véhicules électriques au Québec 
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souffrent quasi quotidiennement des effets néfastes causées par un trop grand nombre 
de véhicules et d’industries.  

Plusieurs régions du monde s’apprêtent d’ailleurs à prendre des mesures sévères pour 
enrayer le phénomène dépeint par la figure 3.  L’Inde, par exemple, ne permettra que la 
vente de voitures électriques après 2030.  

 
L’URBANISATION, FACTEUR MULTIPLICATEUR 

Globalement, 54% de la population mondiale habitait une région urbaine en 20148.  Les 
Nations Unies prévoient que cette proportion passera à 66% en 2050. Ceci résultera en 
une demande de mobilité urbaine estimée à trois fois celle que nous connaissons 
présentement.  Cette tendance concentrera les sources de pollution de l’air encore 
davantage et s’accompagnera d’une demande accrue pour le transport de personnes et 
de marchandises dans nos grands centres urbains qui, pour la plupart, sont dotés 
d’infrastructures routières limitées. 

L’un des moyens pour freiner l’augmentation de gaz à effet de serre dans ces grands 
centres consistes à en éliminer les sources, dont les véhicules dotés de moteurs à 
combustion interne. C’est l’un des choix que fait la Chine mais ce n’est certainement pas 
la seule option. 

Quoiqu’il en soit, un consensus global se forme autour d’une prédiction formulée en 
2014 par Catherine Kargas de l’Institut de l’évolution du transport : « Le transport du 
futur sera électrique, automatisé, partagé et multimodal ».   Ainsi, des occasions 
d’affaires se développement rapidement dans les secteurs de l’électrification et de 
l’automatisation des transports partout dans le monde, mais la question qui se pose 
demeure : Le Québec saura-t-il en profiter? 

 
AUTRES FACTEURS 

Outre l’urbanisation et la protection de l’environnement, d’autres facteurs motivent de 
plus en plus un virage vers une plus grande électrification des transports.  Déjà, dans 
plusieurs usages, l’efficacité énergétique des véhicules électriques leur permet de 
concurrencer avec les véhicules conventionnels alimentés par la gazoline ou le diesel.  
C’est le cas des autobus de transport collectif pour plusieurs parcours, des véhicules de 
livraison urbains, de voitures de représentants commerciaux qui couvrent de grandes 
distances chaque année, etc.  

Mais les prix à la baisse des batteries, poussent les prix des véhicules dans la même 
direction alors que la technologie de batterie permet, elle, de couvrir de plus en plus de 
distance chaque jour.   

                                            
8 Source : https://esa.un.org/unpd/wup/publications/files/wup2014-highlights.Pdf  
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Nous prévoyons donc que les coûts de cycle de vie de véhicules électriques seront de 
plus en plus concurrentiels avec les véhicules conventionnels dans l’usage courant.  Le 
facteur économique étant le plus important dans les décisions d’achat de la plupart des 
consommateurs et des industries, l’avenir est donc prometteur pour les véhicules 
électriques. 

 
LES LEADERS MONDIAUX 

À l’échelle mondiale, huit pays se distinguent à titre de leader en matière d’électrification des 
transports sur la base de leur parc de véhicules automobiles et la part de marché des véhicules 
électriques (hybrides et 100% électrique).  

Le tableau suivant présente un comparatif des ces leaders : États-Unis/Californie, Chine, Japon, 
Pays-Bas, Norvège, France, Allemagne, Royaume-Uni. 

Tableau 1-  Comparatif des ventes (2015) et du parc  
de véhicules électriques (2016) entre les pays leaders 

 
Source : Données de UC Davis citées dans : International Renewable Energy Agency, Electric Vehicles Technology Brief, 2017.   

Les États-Unis viennent en tête sur la base du nombre de véhicules électriques de leur parc 
automobile. La Californie est sans conteste l’État le plus en avance en termes d’électrification de 
ses transports avec un peu moins de la moitié des véhicules électriques dans ce pays.   

En comparaison, la Norvège ressort en tant que pays où la part de marché des véhicules 
électriques y est de loin la plus importante parmi les ventes de voitures neuves. Ces deux pays 
sont présentés plus en détail à la section 6. 
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LA POLITIQUE D’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS 

 
OBJECTIFS ET RÉSULTATS À CE JOUR 

Le gouvernement canadien n’a aucune politique officielle d’électrification des transports.  
Malgré deux années de consultations, il n’existe encore aucun programme structuré qui 
vise à favoriser l’électrification au Canada. Plusieurs organismes, dont Mobilité électrique 
Canada militent pour la mise en place de mesures incitatives pour accélérer 
l’électrification des transports au Canada et anticipent des résultats positifs en 2017-
2018. 

L’objectif original d’électrification 
des transports au Québec a été par 
le gouvernement libéral de Jean 
Charest en 2011 : 300 000 
véhicules électriques sur les routes 
de la province d’ici 2020.  Cet 
objectif a été révisé dès 2014 par le 
nouveau gouvernement de Pauline 
Marois et, après son départ, le 
gouvernement de Philippe Couillard 
l’a maintenu au même niveau : 
« Augmenter à 100 000 le nombre 
de véhicules électriques et hybrides 
rechargeables immatriculés dans le 
parc automobile du Québec ». 
L’échéance de 2020 est également 
maintenue. 

Intitulé PROPULSER LE QUÉBEC PAR L’ÉLECTRICITÉ, le plan d’électrification des 
transports du Québec a été publié en 2015 et vise à rencontrer cet objectif. Il décrit les 
trois grandes orientations du gouvernement du Québec en la matière : 

 Favoriser les transports électriques 
 Développer la filière industrielle 
 Créer un environnement favorable 

 
AXES D’INTERVENTION ET MOYENS UTILISÉS ET PRÉVUS AU QUÉBEC  

Depuis la publication de son plan d’action en électrification des transports, le ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports s’est doté de 
pas moins de 35 moyens d’intervention pour atteindre ses objectifs.  Ces moyens 
touchent le transport collectif, le transport individuel, le développement économique, la 
R&D et bien d’autres secteurs comme le montre la liste suivante : 
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TRANSPORT COLLECTIF ÉLECTRIQUE 

1. Programme de soutien à des projets de démonstration en transport collectif 

2. Soutien à la réalisation de projets pilotes pour l’électrification des parcs de véhicules de taxis 

3. Programme d’appui à l’acquisition d’autobus scolaires électriques 

4. Projet Cité Mobilité Montréal 

5. Des grands projets en transport collectif à l’étude 

VÉHICULES LÉGERS ÉLECTRIQUES 

6. Soutien à l’implantation de bornes de recharge rapide le long des principaux axes routiers 

7. Mesures de soutien à des projets de démonstration en transport de marchandises 

8. Soutien à l’implantation de bornes dans les immeubles à logements multiples, dans les nouveaux 
immeubles de bureaux et pour le stationnement sur rue 

9. Mise en place d’une approche concertée et d’actions structurantes avec les partenaires afin 
d’accroître le nombre de véhicules à zéro émission 

10. Programme Roulez électrique 

11. Programme Branché au travail 

12. Expansion du Circuit électrique 

TRANSPORT DE MARCHANDISES 

13. Incitatifs à l’électrification dans le cadre des programmes réguliers - Transport maritime, aérien et 
ferroviaire, transport intermodal et écocamionnage 

RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION: 

14. Soutien à des projets mobilisateurs en électrification des transports 

15. Appui à des projets d’innovation industrielle en collaboration dans les domaines de l’électrification 
des transports et du transport intelligent 

16. Soutien au développement de nouvelles technologies ou de procédés innovateurs en matière 
d’efficacité énergétique (Technoclimat) 

17. Soutien aux PME pour favoriser l’acquisition, l’implantation et la commercialisation d’équipement 
et de technologies permettant de réduire les émissions de GES 

18. Soutien à l’organisation d’événements internationaux scientifiques et techniques au Québec 

COMMERCIALISATION ET EXPORTATION 

19. Soutien aux entreprises du secteur de l’électrification des transports pour le développement des 
marchés hors Québec 

20. Soutien à la pré-commercialisation de produits novateurs 

INVESTISSEMENTS 

21. Soutien aux projets d’investissements liés à l’électrification des transports 

22. Soutien à l’implantation d’entreprises étrangères au Québec 

MAIN-D’ŒUVRE 

23. Mise en place d’une attestation d’études collégiales en électrification des transports (AEC) 

24. Mise en place d’un programme universitaire de 2e cycle de 15 crédits 
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CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE 

25. Accès privilégié des véhicules électriques aux voies réservées où le co-voiturage est permis 

26. Révision du Code de construction pour prévoir l’installation de bornes de recharge dans les 
constructions résidentielles neuves 

27. Modification du Code de la sécurité routière pour permettre aux véhicules à basse vitesse de 
circuler sur les chemins publics 

28. Modification du Code de la sécurité routière visant à réglementer l’accès des espaces de 
stationnement prévus pour la recharge des véhicules électriques 

29. Modification du Programme de compensation du carburant diesel pour les autobus scolaires 

30. Mise en place de mesures visant à soutenir la planification urbaine favorisant l’écomobilité 

31. Adoption de nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire qui 
favoriseront l’électrification des transports 

EXEMPLARITÉ DE L’ÉTAT: 

32. Électrification du parc automobile gouvernemental 

33. Implantation de bornes de recharge publiques dans les édifices gouvernementaux 

PROMOTION 

34. Élaboration d’une stratégie de communication gouvernementale et mise en œuvre du plan 
d’action 

35. Soutien à des initiatives de sensibilisation face aux véhicules électriques 

 
GRANDES LIGNES DE LA LOI VZE 

Le 26 octobre 2016, le Québec adoptait un projet de loi visant l’augmentation du nombre 
de véhicules automobiles zéro émission afin de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et autres polluants (loi VZE). Cette loi est inspirée d’une semblable qui existe en 
Californie depuis plusieurs années et s’applique aux véhicules légers (excluant les 
motocyclettes et les cyclomoteurs) autorisés à circuler sur la voie publique. 

À compter de l’année modèle 2018 (environ septembre 2017), les constructeurs 
d’automobiles pour passagers devront respecter une cible de vente de VZE déterminée 
par le gouvernement et transposée sous forme de crédits dont la quantité variera d’un 
constructeur à l’autre.  Chaque vente ou location d’un VZE reconnu par le ministère lui 
rapportera des crédits dont le nombre variera en fonction de l’autonomie en mode 
électrique du véhicule. Plus celui‐ci aura d’autonomie, plus le constructeur obtiendra de 
crédits, ce qui diminuera le nombre de VZE qu’il devra vendre pour atteindre sa cible. Le 
but de la norme VZE est de stimuler le marché́ automobile pour qu’il offre davantage de 
modèles non polluants.  
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Comme en Californie, les petits constructeurs ne seront pas assujettis9 et les 
constructeurs les plus performants pourront profiter de la vente de leurs crédits 
excédentaires à d’autres constructeurs, qui pourront en acheter pour éviter de payer les 
redevances prévues par règlement, ou encore les conserver pour leurs besoins futurs. 
Mais cette loi s’applique aux constructeurs de 99% des véhicules légers vendus au 
Québec. 

 
CONSÉQUENCES ANTICIPÉES SUR LES INDUSTRIES DU QUÉBEC 

Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques prévoit qu’à l’horizon 2025, l’adoption de la norme VZE au 
Québec aura augmenté les ventes de véhicules électriques de plus de 500%.  

Tableau 2 - Prévision de ventes de VZE au Québec 

 
Source: Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 
Analyse des avantages et des coûts d’une norme sur les véhicules zéro émission, 2016. 

Pour sa part, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports anticipe qu’en adoptant la loi VZE, le secteur des affaires québécois profitera 
de (d’) …  

 L’établissement d’une filière du transport dynamique; 
 Un stimulus pour la recherche; 
 Un encouragement à l’innovation et au développement technologique; 
 Un développement de l’expertise des ateliers mécaniques dans cette technologie de 

pointe; 
 Une offre de nouvelles occasions de perfectionnement professionnel en mobilité́ 

durable; et, 

                                            
9 Par exemple, Jaguar/Land Rover, Volvo, Tesla, Ferrari/Maserati, … sont exempts. 
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 La création d’emplois dans des secteurs d’avenir. 

Et plusieurs secteurs de l’économie québécoise seront effectivement touchés par cette 
augmentation des véhicules électriques au Québec. Près de 900 concessionnaires de 
véhicules et environ 6 000 centres d’entretien verront vraisemblablement leur chiffre 
d’affaires diminuer.  Toutes les études consultées indiquent que la plupart des 
recharges de batteries pour véhicules électriques s’effectuent à la maison.  De même, 
la plus grande fiabilité et la plus grande simplicité de la motorisation électrique 
diminueront les revenus d’entretien des concessionnaires et des garagistes.  Tesla 
démontre déjà que le modèle d’affaires conventionnel des constructeurs d’automobile 
n’est pas nécessaire pour distribuer des voitures électriques. 

Par ailleurs, les concessionnaires et les garagistes qui survivront à ce changement de 
paradoxe devront faire des investissements en équipements, en outillages et en 
formation pour s’adapter à cette nouvelle réalité. 

Plus de 4 000 stations-service ressentiront éventuellement la diminution de la demande 
d’essence eux aussi, ainsi que les deux raffineries québécoises. 

Une nouvelle industrie naît cependant de cette occasion : Celle des fabricants, 
commerçants et installateurs de bornes de recharge. Le développement du secteur des 
produits et services destinés aux véhicules électriques est déjà manifeste au Québec.  
Trois entreprises québécoises10 produisent déjà des bornes de recharge pour les 
véhicules électriques et plusieurs maîtres-électriciens se sont lancés dans l’installation 
et l’entretien de ces appareils dans les résidences, commerces et industries de la 
province. 

Une autre toute nouvelle activité commerciale est apparue au cours des dix dernières 
années.  Pas moins de 136 entreprises, institutions et municipalités offrent déjà la 
possibilité aux automobilistes de recharger leur VÉ à une borne de recharge. 

Et d’une quinzaine de fabricants de composantes de véhicules électriques se sont 
établies au Québec. Par exemple, la compagnie TM4 conçoit et commercialise des 
moteurs électriques et des systèmes de contrôle, Verbon fabrique des pièces de 
carrosserie en aluminium thermoformé pour alléger les véhicules et Industrie Spectra 
Premium, des réservoirs pour véhicules hybrides rechargeables. De plus, Solutions 
Bleues Canada fabrique des batteries et Johnson Matthey et Nemaska Lithium 
produisent les matériaux nécessaires à la conception de ces dernières.  

Enfin, certains fabricants québécois de véhicules de tous genres ont déjà lancé un 
produit ou une gamme de véhicules électriques.  C’est le cas de Bombardier Transport, 
de NovaBus (une filiale de Volvo), de Lito-Green Motion, d’Autobus Lion et de quelques 
autres.  Certains autres manufacturiers tels que BRP et Paccar pourraient 
éventuellement s’ajouter à ce groupe dans le futur. 

 

                                            
10 Il s’agit d’AddÉnergie, de Gentec et d’Elmec. 
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LE CAS SPÉCIFIQUE DU TRANSPORT COLLECTIF 

Le cas spécifique du transport collectif mérite une attention 
particulière.  Le Québec dispose d’un peu moins de 4 000 autobus 
de transport urbain. La plupart d’entre eux ont été fabriqués au 
Québec et sont entretenus dans la province.  Il s’agit d’un bassin 
potentiel important pour l’électrification qui pourrait être à la source 
de plusieurs emplois chez les sociétés de transport, les fabricants 
d’autobus et leurs fournisseurs de composantes. 

En plus des quatre moyens d’intervention inscrits au plan d’action 
en électrification des transports qui touchent exclusivement le 
transport en commun, la communauté du transport collectif 
regroupée au sein de l’Association du transport urbain du Québec 
(ATUQ) a proposé un plan d’orientations stratégiques en 2013 
intitulé Électrification du réseau de transport en commun de 
surface sur pneumatique.   

Ce document a été mis à jour en 2015, mais sa recommandation 
principale demeure la même : « Électrifier le parc d’autobus d’ici 
2040 pour faire en sorte que plus de 90% des déplacements se 
fassent à bord d’un autobus (ou métro) électrique ». Plusieurs 
sociétés de transport collectif comptent devancer cet objectif. 

 
DÉVELOPPEMENTS RECENTS 

Le plan d'action du ministère des ressources naturelles du Québec annoncé le 26 juin 
2017 vise à accélérer la transition vers des sources d'énergie propres. Québec vise une 
réduction de 40 % du pétrole consommé dans la province d'ici 2030, la première série 
de mesures devant entraîner une baisse de 6 % d'ici trois ans.  

L’objectif de 100 000 véhicules électriques sur les routes du Québec en 2020 est 
maintenu et pour ce faire, les subventions à l'achat de ces voitures et à l'installation de 
bornes de recharge dans les résidences et les commerces seront maintenues. Un 
projet-pilote pour encourager l'achat de véhicules électriques usagés et un autre pour 
tester l'opération de voitures à l'hydrogène est également annoncé.  

Tableau 3 
Nombre d’autobus urbains 

en service au Québec  

Société de 
transport 

Total 

RTC (STAC) 615 

STM 1782 

RTL 406 

STL 
Laval 237 

STL 
Lévis 69 

STS 
Sherbrooke 96 

STS 
Saguenay 

89 

STTR 58 

STO 302 

Autres < 100 

TOTAL 3750 
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LES POLITIQUES D’ÉLECTRIFICATION DES MUNICIPALITÉS  

Partiellement grâce au programme Municipalités pour l’innovation climatique de la 
Fédération canadienne des municipalités (FCM) et largement en réaction aux pressions 
de leurs citoyens pour un milieu de vie plus sain, les municipalités du Québec (et 
d’ailleurs) se sont dotés de « plans verts » plus récemment connus sous le nom de 
plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre et plans d’énergie 
communautaire.  La FCM subventionne en effet la conception et la mise en œuvre de 
ces plans qui ont pour objet de déterminer les possibilités de réduire les émissions de 
GES attribuables aux activités municipales ou à l'ensemble de la collectivité, 
notamment celles attribuables au transport11. 

 
LES PLANS VERTS ET LEURS COMPOSANTES D’ÉLECTRIFICATION 

Presque toutes les grandes villes du Québec et une grande portion des plus petites se 
sont déjà dotés de plans verts, certaines en étant déjà à leur seconde édition. La Ville 
de Québec est curieusement silencieuse en regard à l’électrification des transports 
dans son Plan vert, bleu et blanc12 qui se veut davantage un plan d’aménagement du 
territoire et de développement.  

Les plans verts de la majorité des municipalités contiennent une composante 
« transport » qui s’adresse typiquement à la réduction des émissions de GES du parc 
de véhicules municipaux (incluant les autobus de transport urbain). Mais toutes les 
municipalités n’en sont pas au même point. Plusieurs amorcent l’analyse du parc de 
véhicules, certaines étudient la faisabilité technico-économique de remplacer une 
portion de leur parc de véhicules par des alternatives moins polluantes et quelques-
unes passent à l’action, mais encore très timidement. 

Montréal se montre la ville la plus agressive avec son plan 
d’électrification des transports (2016-2020). Pour lutter contre 
les changements climatiques, elle s’est engagée à̀ tout 
mettre en œuvre pour atteindre, d’ici 2020, sa cible de 
réduction des gaz à effet de serre (GES) de 30 % par rapport 
au niveau de 1990. Puisque les activités de transport 
constituent l’une des principales sources de GES à Montréal, 
cet engagement invite à̀ une transition énergétique des 
transports afin de réduire significativement la consommation 
des énergies fossiles. Cet objectif sera atteint grâce à 
l’électrification progressive des véhicules privés et publics. 

 

La stratégie d’électrification de la Ville de Montréal se décline 
en dix orientations stratégiques :  

                                            
11 Subvention maximale de 175 000 $ couvrant 80% des coûts admissibles. 
12 https://www.ville.quebec.qc.ca/planification_orientations/amenagement_urbain/pdad/docs/final/pdad_08.pdf  

Figure 4 - Page couverture du 
plan d'électrification de la Ville 
de Montréal 
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L’Institut de l’électrification et des transports intelligents a été créé en début 2017 et est 
doté d’un budget de 3,6M$13 pour 2017 et 2018 dont le programme ne sera annoncé 
formellement qu’en octobre 2017. 

                                            
13  Perspective: La Ville de Montréal 4M$ seront consacrés à la course de Formule E en 2017, environ 1,24M$ pour 

le Grand Prix  
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LES GRANDES TENDANCES  

Outre l’urbanisation et la pollution, certains facteurs favorisent des changements 
profonds dans le secteur de la mobilité.  Ces tendances influencent la demande pour la 
mobilité, non seulement en nombre mais aussi en substance.  En sus des phénomènes 
cycliques habituels, on anticipe que les ventes de véhicules automobiles canadiennes 
plafonneront au cours de la prochaine décennie en raison d’un ensemble de tendances 
sociodémographiques et économiques. Paradoxalement, on prévoit également que le 
nombre de déplacements continuera d’augmenter en raison de l’augmentation de la 
population. 

 
LES FACTEURS DÉTERMINANTS 

Le profil démographique14 du Canada et du Québec change.  La province compte 
maintenant 23,2% de la population du pays (en déclin) et, comme partout ailleurs, sa 
population vieillit. Le groupe des 70 ans et plus représente 10% de l’ensemble de la 
population et sa taille doublera au cours des 20 prochaines années.  La plupart des 
détenteurs de permis de conduire de cette cohorte cessent de conduire (par choix ou 
non) ou réduisent considérable le nombre de leurs déplacements.   

Leurs besoins relatifs à la mobilité relèvent plus de la nécessité que d’autres facteurs: 
visites chez les médecins, courses pour l’alimentation, etc. et, étant essentiels, doivent 
donc être comblés d’une façon ou d’une autre.  La voiture personnelle et les modes 
actuels de transport collectif sont mal adaptés aux besoins de cette strate importante et 
croissante de la population. 

À l’autre extrême du spectre démographique, une forte proportion des jeunes de 16 à 
24 ans (un peu plus de 10% de la population québécoise) ne démontrent plus 
l’enthousiasme de la conduite automobile des générations précédentes.  Puisqu’ils 
vivent majoritairement dans les villes dotées de transport en commun et où les services 
(écoles, magasins, restaurants, …) sont disponibles à proximité, ils ne voient pas l’utilité 
de dépenser une portion substantielle de leurs revenus pour se procurer et entretenir un 
véhicule automobile qui se veut encombrant dans plusieurs quartiers. Ils se tournent 
donc vers d’autres modes de transport parfois actif (marche, vélo, …) et souvent 
partagé (automobile, vélo, …).  

Ces jeunes, comme plusieurs autres membres des générations précédentes, se 
prévalent aussi de plus en plus du vaste choix offert par les « magasins en ligne » tel 
qu’Amazon et Alibaba. Le commerce électronique est le segment du commerce de 
détail qui connaît la plus forte croissance Europe et en Amérique du Nord. Les ventes 
en ligne représentent presque 15% du marché dans certaines régions d’Europe de 
l’Ouest mais le Québec accuse un retard important à cet égard avec seulement 2,4% 
(comparativement à une moyenne 5,2% pour le reste du continent.  La province 
rattrapera vraisemblablement son retard au cours de la prochaine décennie. 

                                            
14 Source : Statistiques Canada, Recensement 2016. 
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La popularité du commerce électronique crée une demande 
accrue pour les services de livraison de petits colis puisque 
chaque achat est apporté à l’acheteur.  Ainsi, on observe déjà 
une prolifération des camions de livraison de type “cubes” 
comme ceux utilisés par les courriers connus tels que UPS, 
Federal Express, Purolator, etc. Soulignons que plusieurs 
entreprises de vente en ligne explorent la possibilité d’utiliser 
des véhicules électriques autonomes aériens (drones) pour 

s’acquitter de leurs tâches de livrer les plus petits colis.  Ces véhicules, terrestres et 
aériens, représentent une application idéale pour l’électrification; ils parcourent de 
relativement faibles distances, ne transportent pas une charge très importante et 
retournent au même endroit (où ils peuvent se recharger) tous les soirs.   

Ces tendances expliquent en grande partie pourquoi on anticipe que l’offre de mobilité 
se diversifiera au cours des prochaines années pour mieux répondre aux besoins en 
évolution de la population. 
 

L’ÉVOLUTION EN MATIÈRE DE MOBILITÉ 

L’offre de mobilité évolue progressivement et parfois lentement pour s’adapter aux 
tendances observées dans les pays développés aussi bien que localement au Québec 
mentionnées précédemment.  Cette évolution comprend : 

 L’augmentation de la mobilité active favorisée par 
des infrastructures mieux adaptées à ses besoins 
(pistes cyclables, rues piétonnes, etc.); 

 L’augmentation de l’offre de transport collectif en 
nombre de véhicules, en fréquence et en quantité 
de parcours, complétée par des moyens divers 
de parcourir le « premier et dernier kilomètre » 
afin d’élargir le bassin versant des axes exploités 
pour en augmenter les volumes et en assurer 
une certaine rentabilité; 

 L’apparition de divers modes de transport inédits 
qui conviennent mieux aux populations 
vieillissantes et aux changements dans les 
habitudes de consommation des jeunes; 

 L’émergence de la Mobilité-Service (« Mobility as 
a Service » ou « MaaS ») qui consiste en 
l’intégration de plusieurs modes de transport par 
le biais d’une application unique servant à 
programmer le trajet, à réserver les véhicules (au besoin) et à effectuer le paiement 
tout en modelant le choix des modes de transport aux besoins et préférences de 
l’usager quant à son profil personnel (âge, état de santé, statut, …), à son budget et 
à l’urgence de son déplacement; 

 L’électrification progressive des transports, particulièrement dans les régions où 
l’énergie électrique est abondante et « verte » comme au Québec; et, 

Figure 5 - Le véhicule 
électrique de livraison 
Quicksider de Purolator 

FOURNISSEURS DE SERVICES DE TRANSPORT

MOBILITÉ-SERVICE

Figure 6 - Composantes de Mobilité-Service 
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 L’automatisation des véhicules qui leur procure une efficacité énergétique accrue 
de 15% (pour les camions lourds) à 44% (pour les voitures de passagers).  La 
possibilité de convertir les parcs de véhicules est non seulement attrayante pour 
des raisons économiques, mais également de sécurité routière car 96% des 
accidents de la route sont causés par des erreurs humaines. 

 

LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE DE DEMAIN 

Au Québec, la presque totalité (99,9%) de l’électricité produite par Hydro-Québec 
provient de sources renouvelables : l’hydro-électricité (95%), l’éolien (4%) et la 
biomasse (1%)15. La production de sources non renouvelables se résume à 
l’exploitation d’un nombre restreint de petites centrales alimentées au diesel aux Îles-
de-la-Madeleines et dans certains villages du Nunavik et du centre-nord de la province 
et de centrales de pointe qui ne fonctionnent que quelques heures par année.  Mais le 
Québec est remarquablement différent de la situation qui prévaut en Amérique du Nord 
où une très grande proportion de la production d’électricité provient toujours de 
carburants fossiles tels le gaz naturel et le charbon dont les prix sont ridiculement bas 
et le demeureront encore pour plusieurs décennies (en raison de leur abondance) à 
moins qu’une taxe élevée soit imposée aux sources émettrices de GES. 

Au cours des prochaines années, il y a fort à parier qu’on pourrait voir émerger une 
production solaire au Québec. D’une part, le coût à la baisse des cellules 
photovoltaïques rend cette option de plus en plus attrayante d’une perspective 
économique. Le règlement tarifaire d’Hydro-Québec comporte un tarif peu 
connu appelé « Mesurage net » qui permet aux autoproducteurs d’écouler leur surplus 
en le remettant à Hydro-Québec.  Ces derniers n’ont donc pas à investir dans une 
solution de stockage d’énergie puisqu’ils utilisent (indirectement) les réservoirs d’Hydro-
Québec pour ce faire. Les autoproducteurs peuvent ainsi mettre en réserve leurs 
surplus de production pour une période maximale de 24 mois16 et les récupérer lorsque 
l’électricité qu’ils produisent est insuffisante à satisfaire leurs besoins. Le consommateur 
qui se prévaut du tarif « Mesurage net » n’a donc à payer à Hydro-Québec que la 
consommation excédentaire à sa propre production.  

                                            
15  Office national de l’énergie, Panorama de l’électricité renouvelable au Canada – Analyse des marchés de 

l’énergie 2016, 2016. 
16  Source : www.hydro-quebec.com 
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Cette situation convient particulièrement bien aux usagers de véhicules électriques qui, 
en temps normal, pourraient payer jusqu’à 10,25¢/kWh pour alimenter leurs véhicules17 
dans plusieurs cas. Bien qu’encore moins onéreux que la gazoline ou le diesel, les 
grands consommateurs d’électricité pourraient anticiper un retour sur investissement 
qui les satisfera lorsqu’ils se procureront 
l’appareillage relativement simple requis pour 
devenir autoproducteurs. Le récent lancement 
commercial de Tesla dans la commercialisation de 
tuiles de toit génératrices d’électricité pourrait bien 
déclencher un engouement pour l’autoproduction. 
 

LES TECHNOLOGIES ACTUELLES 
 
Les batteries 

Les piles à base de lithium sont de loin les plus populaires sur le marché présentement 
et le seront pour l’avenir prévisible, particulièrement dans les applications liées au 
transport à cause du ratio densité d’énergie/poids de cette technologie.   

La chimie des piles choisie par les manufacturiers de véhicules dépend en grande 
partie du cycle d’utilisation prévu. Par exemple, certains autobus ne sont utilisés qu’en 
périodes de pointe et ne parcourent qu’une faible distance quotidienne.  Ceux-ci 
peuvent conséquemment utiliser des piles qui leur procureront jusqu’à 250 km 
d’autonomie sur une seule recharge complète nocturne, ou sur une recharge nocturne à 
laquelle on ajoute une recharge d’opportunité entre les deux périodes de service en 
cours de journée.   

Plusieurs compositions chimiques à base de lithium font leur apparition sur le marché et 
chacune d’entre elles présente un compromis entre plusieurs facteurs. Le diagramme 
suivant décrit les avantages relatifs de chaque chimie de piles sur la base de six 
facteurs : la sécurité, la densité énergétique, la puissance, la performance, la durée de 
vie et le coût. 

 

                                            
17  La seconde tranche du tarif résidentiel (D : ce qui excède le bloc patrimonial de 33kWh par jour) se vend à 

8,92¢/kWh, plus taxes.   
Source : http://www.hydroquebec.com/residentiel/espace-clients/compte-et-facture/comprendre-facture/tarifs-
residentiels-electricite/tarif-d.html  

Figure 7 - Modèles de tuiles de toit 
photovolataïques de Tesla 
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Figure 8: Avantages comparatifs des principales chimies de piles à base de Lithium  

 

 
Source: CARB Technology Assessment : Medium and Heavy Duty Battery ElectricTrucks and Buses, Octobre 2015 

 

Une très grande portion de l’énergie dépensée par un véhicule sert à vaincre l’inertie 
lors de l’accélération. Cette accélération est généralement de brève durée.  Les 
supercondensateurs (« ultra, supra ou super-capacitors » en anglais) offrent certains 
avantages à cet égard. Ils sont relativement légers et peuvent emmagasiner et fournir 
des quantités importantes d’énergie dans un temps très court. Leur coût demeure 
cependant élevé. 
 

Les systèmes de recharge 

Le cycle d’utilisation d’un véhicule dicte le type de système de stockage qui lui 
conviendra le mieux, ce qui influencera la sélection du système de recharge préconisé. 
D’autres facteurs doivent également être pris en considération. 

i. Les batteries [coût, prix, puissance, les besoins de recharge et leur 
recyclage] 

ii. Les diverses classes de véhicules [routier (poids léger, moyen et 
lourd), sur rail, maritime et aérien]   

iii. Le réseau de recharge du futur 
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Pour les voitures de passager, on dénombre trois types de bornes de recharges 
électriques, celles de niveaux 1, 2 et 3.  

La borne de niveau 1 est fondamentalement un fil qui se branche dans une prise de 
courant standard de 110/120 volts.   Elle permet la recharge de la batterie d’une 
automobile électrique en environ 8 à 12 heures (dépendant de la taille de la batterie du 
véhicule), soit toute la nuit. Elle est généralement utilisée pour des occasions spéciales 
comme une visite à un endroit qui n’est pas équipé d’une autre option de recharge. La 
borne de niveau 1 est portative et est généralement fournie avec chaque voiture. 

Pour sa part, les bornes de niveau 2 sont alimentées par un courant de 220/240 volts. 
Chaque heure de recharge procure une autonomie de l’ordre de 15 à 40 km au véhicule 
qui y est branché. 

La borne de niveau 3 est habituellement raccordée au courant 600 volts (400V aux 
États-Unis) et permet de recharger 80% de la capacité de la batterie en 30 minutes. 
Ces bornes sont aménagées dans des endroits pratiques en bordures d’axes routiers et 
dans les stationnements de commerces et de lieux publiques où le conducteur pourra 
s’arrêter pour recharger sa batterie.  

Les images suivantes permettent de distinguer ces différentes bornes. 

 

Figure 9 - Les bornes de recharge pour véhicules légers et moyens. 

Il existe aussi des systèmes de recharge multiples qui sont installés dans les édifices à 
résidences multiples (condo, appartements, foyers…) ou chez les employeurs.  Ceux-ci 
sont adaptés aux besoins de chaque entreprise.  

Les véhicules lourds (tels les autobus) ont des besoins d’énergie et de puissance 
beaucoup plus importants.  On catégorise leurs systèmes de recharge comme suit : 

 Recharge nocturne – généralement 3 à 5 heures 
 Recharge rapide (en terminal ou en route) – généralement 5 à 10 minutes 
 Recharge éclair (flash) – généralement 6 à 10 secondes 
 Recharge par induction – temps variable 

 
 

 
Borne de niveau 1 Borne de niveau 2 Borne de niveau 3 
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Le choix du système de recharge et des véhicules 
électriques lourds se fait simultanément, en fonction de 
calculs économiques complexes des coûts de cycle de 
vie. Certains manufacturiers offrent d’ailleurs plus qu’un 
type de système de stockage et de recharge pour leurs 
véhicules. 

 

L’adoption de véhicules électriques 
lourds pour une organisation déjà 
opérante comporte une adaptation 
importante des installations 
d’entretien et des abris où se fait 
généralement la recharge. Ces 

changements comportent souvent une mise à niveau de toute l’alimentation électrique 
du garage en plus de l’installation des bornes de recharge, parfois pour chaque 
véhicule adopté.     Les systèmes de recharge en route (rapide ou flash) requièrent pour 
leur part une infrastructure de recharge décentralisée, installée aux arrêts d’autobus 
(stations) ou aux extrémités d’une ligne de service (terminal).  L’installation de ces 
systèmes requiert un équipement qui est conçu pour les besoins propres des 
propriétaires de parcs de véhicules.  Ici aussi, le nombre et le type d’équipement requis 
dépend de l’alimentation électrique disponible sur le site et du plan de services de 
l’opérateur.  

Les systèmes de recharge par induction fonctionnent sans contact. Ici, les autobus qui 
se positionnent pour recharger s’abaissent vers le sol, restent en place où se garent au-
dessus d’une plaque d’induction mobile 
qui se rétracte sous le niveau du pavé 
après la recharge. Des capteurs guident 
le positionnement de l’autobus et 
communiquent l’ordre de charger à 
l’appareil.  

La puissance de charge de ces 
systèmes est typiquement de 200 kW. 

Plusieurs fabricants se penchent sur le 
développement de cette option 
technologique dont notamment ABB, 
Siemens, Heliox et Schunk. Bombardier, pour sa part, l’offre déjà sous la marque 
Primove, l’ayant développé pour les applications sur rail. 

 
Les technologies de demain 

La technologie des batteries électriques progresse très rapidement. Alors qu’elles 
offraient une autonomie maximale de 250 km il y a un an, elles atteignent déjà 550 km 

Figure 10 - Abri pour autobus 
électriques et bornes de recharge 

Figure 11 - Pantographes de recharge 

Figure 12 
Système de recharge par induction Primove de Bombardier 
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cette année. Plusieurs fabricants de batteries prévoient que la capacité de leurs 
batteries en cours de développement doublera encore dans les 18 à 48 mois. Certains 
vont jusqu’à affirmer que cela se fera sans augmentation des prix des batteries et 
d’autres disent que ces prix baisseront en raison des effets de courbe d’apprentissage 
et d’économies d’échelle. Bloomberg New Energy Finance (2015) prédit que le coût des 
batteries passera de 350 $ US/kWh à moins de 120 $ (en moyenne) d’ici 2030 alors 
que l’une des sommités internationales en matière des nouvelles technologies, le 
professeur Tony Seba de l’Université Stanford, prédit qu’à la même date, les prix seront 
sous la barre du USD 50 $/kWh comme le montre la figure suivante18. 

 
Figure 13 Coût des batteries au Lithium-Ion, 2010-2030 

Les systèmes de recharge pour véhicules lourds les dotent déjà d’une autonomie allant 
jusqu’à 550 km et deviennent beaucoup moins complexes et moins coûteux à la fois.  

Les systèmes de recharge pour autobus électriques sont commercialement disponibles 
et opérationnellement fiables. La Society of Automotive Engineers (SAE) et 
l’International Electrotechnical Commission travaillent présentement avec les fabricants 
internationaux pour normaliser les divers systèmes de recharge et plusieurs fabricants 
européens (Siemens et ABB, parmi eux) se sont engagés dans la voie de la 
normalisation. Les systèmes Flash (TOSA) ne sont pas visés par cette initiative. 

 
  

                                            
18  Source: Tony Seba, Clean Disruption, 2016. 
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Au Québec, on dénombre cinq réseaux de bornes de recharge publiques : 

 Le Circuit électrique d’Hydro-Québec : c’est le plus important réseau de 
recharge public de la province. Lancé en mars 2012, il comptait 762 bornes de 
recharges de niveau 2 et 76 de niveau 3 au 30 avril 201719. Au cours de la 
présente année, l’expansion du réseau de bornes de recharge rapide (niveau 3) 
se déploiera le long des principaux corridors routiers et dans les grands centres 
urbains. Le réseau compte plus de 12 000 membres20. 

 Le réseau Flo : Mis en place par le manufacturier de bornes de recharges 
AddÉnergie depuis 2012, ce réseau comptait en janvier dernier 325 bornes 
publiques de niveau 221. 

 Sun Country Highway : Introduit à partir de 2012, ce réseau comptait en janvier 
dernier environ 100 bornes de niveau 222. 

 Tesla : Le manufacturier de voitures exploite quatre postes de recharge au 
Québec qui comptent au total 36 bornes de niveau 3 disponibles aux voitures 
Tesla seulement23. L’entreprise projette l’ajout de onze postes de recharge 
additionnels d’ici la fin de 2017 dans des villes différentes du Québec24. 

 AZRA : L’entreprise immobilière a lancé en 2014 un réseau de trois bornes de 
niveau 3 dans autant de villes25. Ce réseau a depuis été étendu dans quelques 
autres villes mais est présentement en difficulté financière. 

En somme, parmi ces cinq réseaux le nombre de bornes publiques progresse 
continuellement à la hausse. On pourrait éventuellement assister à certains 
regroupements entre ces réseaux, ce qui ne devrait pas compromettre la nette 
tendance à la hausse de l’offre de bornes de recharges publiques pour quelques 
années encore mais avec l’évolution attendue des batteries, on s’attend à ce que 
quelques créneaux survivent à long terme : 

 Les bornes privées de résidences uni ou multi habitants (niveau 2); 
 Les bornes semi-privées installées à destination (hôtels, terrains de camping, 

parcs nationaux, …), réservées à l’usage des clients (niveau 2 ou 3) 
 Les bornes au travail (niveau 2) 
 Les bornes sur la rue pour quartiers résidentiels sans accès à la recharge faute 

d’espace (niveau 3 ou 4)  
 Les bornes de voyage (dans les stations-service en bordure d’autoroutes et de 

routes) (niveau 4) 

Les bornes de niveau 4 permettront une recharge de la grande partie de la capacité 
d’une batterie (80%) en 5 minutes.  Elles sont déjà en développement. 

                                            
19  Source: www.lecircuitelectrique.com 
20  Source: www.nouvelles.hydroquebec.com, Communiqué de presse – Circuit électrique : plus de 800 bornes de 

recharge en cinq ans, consulté le 3 mai 2017.  
21  Source: www.vehiculeselectriques.gouv.qc.ca, Recharge dans les lieux publiques, consulté le 3 mai 2017. 
22  Source: idem. 
23  L’entreprise a aussi fait installer un certain nombre de bornes de niveau 2 dans des hôtels et autres points de 

destination non recensées ici.   
24  Source: www.tesla.com 
25  Source: www.aveq.ca, Lancement officiel du Réseau AZRA aujourd’hui : les bornes rapides seront en fonction 

pour le public, 11 février 2015. 



 

 PAGE 29 | Élexpertise

 

À plus long terme 

En plus de l’électrification des véhicules, leur automatisation est inévitable pour réduire 
les accidents, diminuer les coûts, réduire la congestion et donner accès aux personnes 
incapables de conduire. L’avenir est aux voitures électriques, autonomes et partagées 
comme nous l’avons déjà dit. 

Enfin, l’avènement de la Mobilité comme 
Service (MaaS) et le rôle que choisiront de 
jouer les sociétés de transport collectif dans 
ce nouveau modèle de transport définiront non 
seulement comment le service sera offert aux 
citoyens, mais aussi les moyens de transport 
qui seront favorisés.  

On peut s’attendre à une fusion de certains 
modes de transport car on assiste déjà à une 
montée importante de l’intérêt de grandes 
sociétés pour des véhicules multimodaux 
comme celui en voie de développement par 

Airbus dont le prototype est montré à la Figure 14 - PopUp de Airbusqui consiste en 
une capsule pouvant être déplacée sur roues, par air ou sur l’eau de façon totalement 
autonome. 
 
PRÉVISIONS DE VENTE  

La vente de véhicules autonomes dépend de plusieurs facteurs déterminants, 
notamment : 

 Le prix des carburants fossiles comparativement à l’électricité ; 
 La performance des futurs véhicules électriques ; 
 Le prix des véhicules électriques comparativement à celui des véhicules 

conventionnels ; 
 La variété de modèles de véhicules électriques disponibles ; 
 L’État des mesures incitatives financières des gouvernements pour l’achat de 

véhicules électriques et l’installation de bornes de recharge ; et, 
 La disponibilité d’autres mesures incitatives non-financières des gouvernements 

pour encourager l’achat de véhicules électriques (exemples : accès à des lignes 
réservées, stationnement préférentiel, etc.) 

 

Figure 14 - PopUp de Airbus 
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LEÇONS DES LEADERS  

 
LA CALIFORNIE 

Aux États-Unis, la conscience environnementale s’est développée beaucoup plus tôt et 
de façon plus marquée en Californie qu’ailleurs et surtout en réaction au problème de 
smog à Los Angeles.  
 
Historique d’électrification 

Dès la fin des années 50, la Californie a introduit une réglementation et des contrôles des 
émissions polluantes automobiles. Le gouvernement fédéral américain a suivi en 1967, mais 
avec des normes moins contraignantes.  

Dès le milieu des années 60, tous les grands constructeurs automobiles américains ont 
développé des prototypes de véhicules électriques. C’est toutefois la crise du pétrole du début 
des années 70 qui les incite à expérimenter plus sérieusement. Notons à cet effet, les 80 Jeep 
AMC électriques commandées par le U.S. Postal Service et mis en service en Californie entre 
1975 et 1983. 

Malgré les avancées au plan de l’amélioration de la qualité de l’air, l’augmentation du parc 
véhicules menace les gains réalisés. En Californie, les transports contribuent pour 38% aux 
émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’origine du réchauffement climatique et du smog 
urbain, suivi ex-aequo par la production industrielle (21%) et d’électricité (21%)26.  

À partir des années 90, le Gouvernement de la Californie renforce sa lutte aux GES et passe des 
lois favorisant les véhicules sans émissions polluantes. Le California Air Resources Board (CARB) 
introduit en 1990 des réglementations complémentaires applicables aux automobiles (Low 
Emission Standards). Celles-ci seront étendues en 1998 aux véhicules utilitaires sports (VUS) et 
aux camions (Low Emission Standards II) et en 2009 à l’ensemble des modes de transport (Low 
Carbon Fuel Standards). 

Le CARB table sur une augmentation très ambitieuse des cibles de réduction de GES, soit 
d’atteindre le niveau de 1990 en 2020 et 40% et 80% sous ce niveau, respectivement en 2030 et 
2050.  

En parallèle à ces différentes cibles, en 2006 une bourse a été mise en œuvre en Californie afin 
de fixer un prix au carbone et permettre d’en augmenter le prix dans le temps.  

En complément, différents programmes27 ont aussi été mis de l’avant afin d’appuyer les efforts 
d’innovation des manufacturiers et favoriser les retombées économiques et la création 

                                            
26  Collaborative Economics, Inc., CA’s Advanced Transportation Industry Clusters of Opportunity, 2013. 
27  Exemples : California Clean Truck, Bus and Off-Road Vehicle and Equipment Technology Program, Carl Moyer 

Memorial Air Quality Standards Attainment Program 
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d’emplois. De même, la recherche menée par le U.S. Department of Energy a largement 
contribué à améliorer la performance des batteries lithium-ion et à en réduire le coût28.   

En complément, le Clean Energy Act adopté en 2017, confirme l’engagement de la Californie à 
ce que 100% de ses sources d’énergies soient propres et renouvelables d’ici 2045. En réaction à 
cette loi, les trois plus grands distributeurs d’électricité de l’État (Southern California Edison, 
San Diego Gas & Electric et Pacific Gas & Electric) viennent de proposer des investissements de 
plus d’un milliard $ US visant à favoriser la substitution de véhicules au diesel par des 
équivalents à l’électricité : automobiles, camions légers, camions lourds, chariots élévateurs29. 
Les différentes mesures ciblent le déploiement de stations de recharge pour automobile et 
l’installation de bornes de recharges pour les autobus scolaires et urbains. On propose de 
financer ces différentes mesures à l’aide d’une surprime imposée aux abonnés.   

Les États-Unis viennent au deuxième rang derrière la Chine pour son parc de plus de  
611 000 voitures légères hybrides et 100% électriques. La Californie arrive loin en tête avec près 
de la moitié de ces véhicules (autour de 270 000 voitures) 30. La part de marché des voitures 
hybrides et 100% électriques est de 0,9%31 aux États-Unis et de 3%32, en Californie, ce qui 
demeure modeste. L’objectif de la Californie consiste à faire passer son parc de véhicules 100% 
électriques à 1,5 million de véhicules électriques d’ici 202533.  

En comparaison, le parc des véhicules lourds est nettement moins électrifié. À titre illustratif, 
en 2015 on dénombrait seulement une quarantaine d’autobus interurbains électriques, 4 
autobus scolaires électriques et environ 300 camions électriques en circulation sur les routes de 
la Californie34.  

En marge de l’offre des grands constructeurs automobiles (Ex. : GM Volt, Toyota Prius, Nissan 
Leaf, Ford C-Max, Chevrolet Bolt, …), une grappe industrielle d’environ une quinzaine de 
manufacturiers a pris forme, tant dans la filière des automobiles de luxe (Ex. : Tesla, Lucid 
Motors, Fiskar, …), des autobus (Proterra, Ebus, GreenPower Motor Company, …) et des 
camions (Ex. : BYD, Zerotruck, Wrightspeed, …). Tesla a également annoncé son intention 
d’étendre ses activités aux gros camions35. 

L’électrification des camions des ports de Los Angeles et de Long Beach est prioritaire et 43 
camions électriques et hybrides rechargeables sont présentement testés36. De même, un 

                                            
28  https://energy.gov/articles/history-electric-car, U.S. Department of Energy, The History of The Electric Car, 15 

septembre 2014. 
29  www.nrdc.org, National Resources Defence Council, Max Baumhefner “California Aims to Plug in Almost 

Everything That Moves”, 23 janvier 2017.  
30  www.hybridcars.com, Jeff Cobb, « Top 10 Plug-in Vehicle Adopting Countries of 2016 », 17 janvier 2017. 
31  www.hybridcars.com, Jeff Cobb, « Top 10 Plug-in Vehicle Adopting Countries of 2016 », 17 janvier 2017. 
32  ww2.kqed.org, KQED Science, Electric Car Sales Are Stalled in Nation’s Biggest Market: California, 7 octobre 

2016.  
33  Edison International, Edison Insights Series: California’s Climate Policies and Transportation Electrification, 12 

avril 2017. 
34  California Environmental Protection Agency Air Resources Board, DRAFT Technology Assessment: Medium and 

Heavy-Duty Battery Electric Trucks and Buses, 2016. 
35  Union of Concerned Scientists, Delivering Opportunity – How Electric Buses and Trucks Can Create Jobs and 

Improve Public Health in California, 2016. 
36  Transport Topics, Zero-Emission Electric Drayage Trucks Coming to California, 9 mai 2016. 



 

 PAGE 32 | Élexpertise

projet d’électrification de près de 2 milliards $ US du réseau ferroviaire Caltrain, propriété de 
l’État de la Californie est aussi en préparation37.  

 
Moyens utilisés pour encourager l’adoption des VÉ 

La transition vers des modes de transport électrifiés en Californie (véhicules, 
infrastructure de recharge) tient à un cadre légal qui force l’offre du marché et à différents 
incitatifs financiers et non monétaires.   

En complément, on note aussi un souci à appuyer l’émergence d’une activité 
manufacturière et de services connexes en vue de récolter les retombées économiques 
de l’électrification des transports. Les gouvernements de la Californie et des États-Unis 
opèrent des centres de recherche actifs dans les véhicules électriques (Ex. : EPRI, Plug-
In & Electric Vehicle Research Center, Clean Tech Institute). 

Les principaux incitatifs proposés aux particuliers et aux entreprises privées et 
publics (ex. : crédits de taxe, rabais à l’achat, subvention directes, prêts) sont identifiés 
ci-dessous et à la page suivante :  

 Crédits de taxe 
 Crédit de taxe de vente fédérale : à l’achat d’un véhicule électrique (maximum de  

2 500 à 7 500 $ US selon la puissance de la batterie)  
 Crédit de taxe de vente fédérale : à l’achat d’une infrastructure de recharge  

(30% du montant, jusqu’à 30 000 $US)  

 Rabais à l’achat  
 Plug-In Hybrid and Zero Emission Light-Duty Public Fleet Vehicle Rebates : rabais à l’achat 

de véhicules hybrides et 100% électriques aux employeurs privés et publics situés en milieu 
défavorisé (5 250 à 10 000 $ US)38 

 Subventions directes 
 California Clean Vehicle Rebate Program : subventions directes aux particuliers à l’achat ou la 

location d’un véhicule hybride ou électrique (incluant motos électrique), modulée selon la 
marque/modèle39 et le revenu du ménage (900 à 4 000 $ US)40 

 Hybrid Truck and Bus Voucher Incentive Program : subvention aux opérateurs de parcs de 
véhicules (2 500 à 117 000 $ US à l’achat d’un premier parc de véhicules hybrides ou 
électriques)41  

 Carl Moyer Memorial Air Quality Attainment Program : subvention aux entreprises applicable 
à l’électrification de véhicules lourds  

 Lower-Emission School Bus Program : subvention appuyant le remplacement et 
l’électrification d’autobus scolaires  

                                            
37  www.caltrain.com 
38  Parmi les modèles approuvés par le CARB 
39  Parmi les modèles approuvés par le CARB 
40  Green Car Reports, Stephen Edelstein, « California Ends Electric-Car Rebates For Wealthy Buyers, Boosts Them 

For Poorest », 21 juillet 2015. 
41  Parmi les modèles approuvés par le CARB 
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 Clean Technology and Renewable Energy Job Training, Career Technical Education and 
Dropout Prevention Program : subventions aux commissions scolaires en appui à l’offre de 
formation liée aux technologies propres et à l’énergie renouvelable    

 Alternative and Renewable Fuel and Vehicle Technology Program :  subventions aux 
entreprises (innovation, fabrication manufacturière), aux institutions académiques (offre de 
formation) et aux particuliers (cours de formation) liées aux véhicules hybrides et électriques 

 Prêts  
 Residential Electric Vehicle Supply Equipment Financing Program42 :  

prêt aux particuliers permettant l’installation d’une borne de recharge électrique à domicile 
 Goods Movement Emission Reduction Program : financement aux entreprises visant 

l’électrification de camions lourds utilisés dans le transport de marchandises 
 Electric Vehicle Supply Equipment Loan and Rebate Program43 : prêt aux PME pour 

infrastructures de véhicules électriques : conception, développement, achat et installation 
(maximum de 500 000 $ US) 

 Autres 

 Accès aux voies réservées accordée aux véhicules hybrides et électriques  

 

L’information disponible ne permet pas de chiffrer la valeur totale de ces différentes aides 
financières sur une base annuelle.  

 
Secteurs économiques atteints par l’électrification des transports 

L’électrification des transports a permis l’émergence d’une activité manufacturière 
californienne de véhicules électriques, principalement dans le cas d’automobiles de luxe 
(Ex. : Tesla, Lucid Motors, Fiskar, …), d’autobus (Proterra, Ebus, GreenPower Motor 
Company, …), de camions (Ex. : BYD, Zerotruck, Wrightspeed, …) et de bornes de 
recharges (Ex. : Clean Fuel Connection, Plugless Power, Envision Solar, Volta). 

La Californie ne compte pas d’usines d’assemblage parmi les grands constructeurs 
automobiles américains. L’impact de Ford, de GM et de Chrysler en lien avec 
l’électrification des transports se résume essentiellement au réseau de concessionnaires 
et de garages qui assurent la distribution, le service après-vente et l’entretien mécanique 
des modèles hybrides rechargeable et 100% électriques offerts. 

En complément, une importante activité de recherche et développement 
gouvernementale et privée spécifique aux véhicules électriques s’est développée en 
Californie (Ex. : EPRI, Plug-In & Electric Vehicle Research Center, Beijing Automotive 
Industry Holding Co. R-D Center, Clean Tech Institute). 
 

                                            
42  Prêt géré par le California Alternative Energy and Advanced Transportation Financing Authority 
43  Prêt géré par le California Pollution Control Financing Authority 
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Impact sur l’emploi  

Quelques études réalisées au cours des dernières années ont mis en lumière la nature 
des types de postes en lien avec les besoins de main d’œuvre liés à l’électrification des 
transports en Californie. Le tableau suivant préparé en tenant compte de ces études, 
identifie les postes associés à l’électrification des transports et leur nombre total en lien 
ou non avec cette filière44.  

Tableau 4- Postes liés aux filières électrique et électroniques en Californie, 2012 et 2015  

 

Les données fournies par le US Bureau of Labor Statistics ne nous permettent pas 
d’établir une relation de cause à effet directe entre les incitatifs offerts aux utilisateurs 
de véhicules électriques, l’électrification des transports, l’émergence d’une industrie du 
véhicule électrique et les emplois dans les métiers visés par Élexpertise.  

Entre mai 2012 et 2015, on note des augmentations en Californie dans la plupart des 
catégories d’emplois, à l’exception des ingénieurs électriques, des assembleurs 
d’équipements électromécaniques et des rédacteurs électriques et électroniques où on 
observe des diminutions. Ces diminutions ne reflètent pas nécessairement les 
perspectives d’emplois de la filière des véhicules électriques. 

L’étude de Collaborative Economics prévoyait en septembre 2013 une croissante de 
l’emploi pour la catégorie suivante en lien avec la filière des véhicules électriques :  

                                            
44   Parmi ces postes, les « assembleurs d’équipements électromécaniques » et les « rédacteurs électriques et 

électroniques » ne figuraient pas dans la liste développée par Collaborative Economics et ont été ajoutés par 
MARCON.    
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 Électriciens et assembleurs électriques et électroniques 

Cette même étude entrevoyait aussi une augmentation des tâches pour certains autres 
postes :  

 Ingénieurs en électronique de puissance 
 Ingénieurs électriques 
 Techniciens et mécaniciens en entretien d’automobiles électriques 

En complément, en 2010 le State of California Employment Development Department a 
réalisé une évaluation des emplois « verts » c’est-à-dire associés à l’efficacité 
énergétique, l’énergie solaire et autres industries connexes (incluant les véhicules 
électriques). L’étude confirmait une masse critique de plus de 500 000 emplois « verts » 
en Californie, sans chiffrer ceux relatifs à chaque secteur d’activité45. Une vérification 
menée auprès de ce ministère confirme que cette étude n’a pas été mise à jour et 
qu’aucune autre n’a été réalisée en vue de chiffrer les emplois associés à la filière des 
véhicules électriques en Californie. 
 
Différences et ressemblances avec le Québec 

Mis à part son engouement pour l’électrification des transports et le marché commun du 
carbone, le Québec ne partage guère de similitudes avec la Californie.  Avec une 
population qui dépasse celle du Canada entier, le tissu économique de cet État est 
beaucoup plus élaboré que celui du Québec et l’abondance de capital de risque rends 
cet État très attrayant pour les entrepreneurs technologiques.   

La présence de plusieurs constructeurs automobiles en Californie reflète l’importance 
accrue des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle à bord des véhicules.  À 
ce chapitre, le Québec pourrait aussi se tailler une niche dans ces créneaux si une 
vision se développait en ce sens puisque nous disposons des éléments essentiels dans 
plusieurs domaines.  L’avènement certain des véhicules autonomes au cours de la 
prochaine décennie et l’ajout des véhicules autonomes volants pour passagers un peu 
plus tard représentent des occasions uniques de faire avancer la cause économique du 
Québec.  Mais pour ce qui est des véhicules électriques, le Québec se concentre sur 
deux créneaux : l’autobus (tous formats) et le véhicule récréatif. 
 
LA NORVÈGE 
Historique d’électrification 

L’avance de la Norvège est la résultante du cumul d’actions et d’initiatives mises en 
place à partir du début des années 70. À l’origine, l’intérêt de certains visionnaires pour 
le développement de véhicules et de systèmes de propulsions électriques a trouvé une 
écoute favorable dans le contexte du premier choc pétrolier de 1973. L’intérêt soutenu 
vis-à-vis de la voiture électrique tient en grande partie au fait qu’elle constitue une partie 
de la solution à la lutte aux changement climatiques, en plus de réduire les émissions 

                                            
45  Employment Development Department – State of California, California’s Green Economy, 2010. 
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polluantes et le bruit en milieu urbain. De même, comme la très grande majorité (96 %) 
de l’électricité produite dans ce pays provient de l’hydro-électricité46, l’électrification des 
transports ne se traduit pas par une augmentation des émissions de gaz à effet de 
serre en amont.  

Une phase de développement et d’expérimentation durant les années 70 et 80 a mené 
à l’électrification des trains et des traversiers de la Norvège. L’émergence d’une grappe 
industrielle centrée autour des véhicules électriques a ensuite suivi. Le manufacturier 
automobile PIVCO (qui deviendra plus tard Think) en a été sans conteste le 
représentant le plus emblématique. 

À partir des années 90, la voiture électrique vit une phase d’essais et de 
démonstrations. La vitrine offerte aux véhicules électriques PIVCO dans le cadre des 
jeux olympiques d’hiver de Lillehammer de 1994 constitue une étape déterminante. Une 
douzaine de voitures PIVCO sont alors testées avec succès. Ceci contribue à attirer 
l’attention et à mousser l’intérêt à l’endroit de ces véhicules. En 1995, l’Association des 
véhicules électriques de la Norvège est née sous l’impulsion d’intérêts privés afin de 
promouvoir le développement de cette filière.  

Afin d’accélérer le passage de la phase de R&D à celle de la commercialisation, le 
gouvernement norvégien créé l’organisme public Transnova (devenu Enova) afin de 
soutenir cette activité. En complément, des fonds publics sont dévolus à déployer une 
infrastructure de bornes de recharge dès 2011, tant par le Gouvernement de la Norvège 
que certaines municipalités. Cette même année, les deux constructeurs de voitures 
électriques norvégiens, Think et Buddy font faillite et la totalité des véhicules électriques 
seront dorénavant importés.   

Depuis 2013, le marché des véhicules électriques est entré dans une phase 
d’expansion non seulement au niveau des voitures des particuliers, mais également des 
parcs de véhicules du gouvernement : municipalités, service postal, autres services 
publics. La Norvège est aujourd’hui le pays le plus en avance en matière 
d’électrification des transports avec plus d’une voiture vendue sur deux qui soit hybride 
rechargeable (33,8 %) ou 100% électrique (17,6 %)47. La part des véhicules électriques 
dans le parc d’automobiles s’élève à plus de 100 00048 soit 5% du total, 
comparativement à un an auparavant49. Le gouvernement de la Norvège table sur un 
scénario d’électrification de l’ensemble du parc automobile du pays d’ici 2025. 
 
Moyens utilisés pour encourager l’adoption des VÉ 

À partir du début des années 90, un ensemble de mesures et d’incitatifs financiers ont 
été mis en œuvre et étendu de façon graduel année après année, en réponse à une 
volonté politique à engager et à accélérer un processus d’électrification des transports. 

                                            
46  Elesivier, Erik Figenbaum – Norway Institute of Transport Economics, « Perspectives on Norway’s supercharged 

electric vehicle policy », novembre 2016. 
47  www.energia16.com, Norway has the largest amount of electric vehicles per person, 25 avril 2017.  
48  Idem. 
49  www.cleantechnica.com, « 37% of new cars sold in Norway are EVs, could be 100% by 2525, 22 février 2017. 
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Leurs effets cumulés ont amené un rééquilibrage du prix des automobiles, à l’avantage 
de ceux qui émettent le moins de gaz à effet de serre. 
 
Ce sont surtout les avantages fiscaux consentis aux propriétaires de véhicules 
électriques en Norvège (particuliers, entreprises, organismes publics) qui en ont 
encouragé l’adoption : 

Avantages fiscaux 

 L’abolition de la taxe à l’importation de véhicules (1990, temporaire/1996, 
permanente)50 

 Réduction de la taxe annuelle de voirie (1996)  
 Réduction de 50% de l’avantage imposable reliée à l’utilisation d’un véhicule  

électrique de compagnie à des fins personnelles (2000) 
 L’exemption de la taxe de 25% sur la valeur ajoutée (TVA) (2001 à l’achat d’un VÉ / 2015 

à la location d’un VÉ) 
 Exemption de la taxe de 25% sur la valeur ajoutée  

Réduction ou élimination de coûts 

 L’exemption des frais de péages routiers, incluant ceux applicables pour atténuer la 
circulation en périodes de pointe (1997)  

 L’accès gratuit aux stationnements municipaux (1999) 
 L’exemption des frais de péages des traversiers (2009) 

Subvention directe 

 L’offre d’une aide financière à la mise en place de stations de recharge rapide (2009) 

Autres 

 La mise en place de plaques minéralogiques pour véhicules électriques, afin de faciliter 
l’identification d’automobilistes jouissant de privilèges (1999)  

 L’accès aux voies réservées aux autobus (2003 région d’Oslo, 2005 partout) 

 
Selon une évaluation du groupe McKinsey menée en janvier 2014, les avantages 
monnayables proposés se chiffraient à 16 910 € 51 en comparant l’achat d’un véhicule 
électrique à une voiture compacte à essence.  

En 2015, le gouvernement de la Norvège a annoncé qu’à compter de 2018, à l’achat 
d’un véhicules électrique 50% de la TVA s’appliquera et en 2020, ce sera 100 %.  
 

                                            
50  Le montant de la réduction est fonction du poids, de la puissance du moteur et du niveau d’émissions polluantes.  
51   Amsterdam Roundtable Company / McKinsey & Company The Netherlands, EVolution Electric vehicles in 

Europe: Gearing up for a new phase?, 2014. 
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Secteurs économiques atteints par l’électrification des transports 

Le gouvernement norvégien, via le Conseil de recherche de Norvège et Transnova, a 
joué un rôle direct dans l’émergence de projets de démonstration et de manufacturiers 
de véhicules électriques et de composantes (incluant batteries et bornes de recharge).   

Malgré les efforts important mis de l’avant, la grappe manufacturière liée à 
l’électrification des transports n’aura pas été durable. Les entreprises ont pour la plupart 
fait faillite ou ont été acquises, tel le fabricant de batteries lithium-ion Mijobil Grenland 
intégré en 2012 à l’ontarienne Electrovaya.  

Les projets de démonstration ont touché les secteurs relatifs au transport de passager 
et de marchandises ((taxi, autobus, traversiers, trains, camions légers), les bornes de 
recharge et le développement et la gestion de bases de données de localisation de 
bornes de recharge (base de données en ligne Nobil).  
 
Impact sur l’emploi  

Aucune étude ne semble avoir été faite en Norvège pour évaluer l’impact précis de 
l’électrification du transport sur la main d’œuvre.  Étant donné la part de marché 
importante des véhicules électriques et l’absence de constructeurs de véhicules ou de 
composantes sur le marché norvégien, on peut se douter que cet impact a été limité 
aux besoins à la baisse pour des mécaniciens d’entretien de véhicules dotés de 
moteurs à combustion interne.  Ces impacts continueront de se faire ressentir à moyen 
terme à mesure que le parc de véhicules se transforme. 

 
Différences et ressemblances avec le Québec 

L’engagement de la Norvège envers l’assainissement de son environnement en 
général, et envers l’électrification du transport en particulier sont exemplaires.  Alors 
qu’au Québec, les objectifs d’électrification sont passés de 500 000 à 100 000 véhicules 
électriques seulement, la Norvège entend s’affranchir totalement des véhicules 
polluants et prends tous les moyens nécessaires pour y arriver.  Mais force est de 
constater qu’au plan économique, les tentatives du pays de profiter de cette tendance 
lourde ont malheureusement échouées. 

Par rapport aux leaders mondiaux, la timidité relative du Québec en matière 
d’électrification aura pour effet d’atténuer les répercussions de l’électrification du 
transport sur les métiers traditionnellement liés aux moteurs à carburants fossiles, sans 
pour autant nuire à la croissance de ceux nécessités par la croissance des niches 
industrielles d’électrification dans lesquelles le Québec s’est engagé : l’autobus, le 
véhicule récréatif et la motorisation. 
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IMPLICATIONS POUR LES INDUSTRIES DE L’ÉLECTRICITÉ 
ET DE L’ÉLECTRONIQUE  

Le Québec compte environ une vingtaine de manufacturiers de véhicules (électriques et 
à essence) et de systèmes de propulsion et de motorisation (électriques) et un nombre 
équivalent qui se spécialise dans la fabrication d’infrastructures de recharge, incluant 
les composantes électriques et électroniques qui entrent dans la fabrication du produit 
fini. On y dénombre aussi quelques grossistes de composantes et produits électriques 
et électroniques en lien avec cette filière.       

Aux fins de la présente étude, MARCON a interrogé parmi ces entreprises, six 
fabricants de véhicules et de leurs composantes, de même que cinq fabricants et un 
grossiste impliqué au niveau des bornes de recharge et de l’infrastructure connexe.   

L’information recueillie de ces douze entreprises permettent de dresser les constats 
suivants : 

L’attrait de l’électrification des transports  

Parmi les manufacturiers de véhicules et systèmes de propulsion et de motorisation 
interrogées, les deux-tiers se consacrent uniquement ou majoritairement aux véhicules 
électriques. L’autre tiers n’a pas de projets à cet effet ou n’est pas en mesure de 
commenter.  

L’attrait du véhicule électrique rechargeable versus le 100% électrique 

La technologie des véhicules hybrides rechargeables occupe une place marginale et les 
commentaires recueillis confirment que l’industrie table sur le 100% électrique. 

La croissance du marché  

Le marché des véhicules électriques connaît en ce moment une croissance annuelle 
d’environ 50%. Dans le cas de l’infrastructure de recharge, cette croissance est d’au 
moins du double. En plus d’augmenter leur production certains manufacturiers 
prévoient élargir leur offre.  

Plusieurs prévoient des gains nets durables avec peu ou pas de pertes d’emplois car à 
court et à moyen termes, la croissance de la filière électrique viendra au mieux dit-on 
ralentir la croissance de la demande pour des véhicules à essence et tout ce qui gravite 
autour. 

Le potentiel de création d’emplois liée à l’électrification des transports  

Les entreprises interrogées comptent au total environ 9 800 emplois au Québec avec 
plus du quart (environ 2 800) relatifs à l’électrification des véhicules. Compte tenu de la 
croissance actuelle et prévue du marché, ces entreprises anticipent l’embauche 
d’environ 1500 nouveaux emplois directs d’ici 2020.  
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Ceci tient compte du potentiel de croissance que pourrait prendre l’électrification des 
transports pour le Québec dans les marchés de niche. On note l’importance de 
l’implication financière du gouvernement dans la mise en œuvre de l’infrastructure liée à 
l’électrification pour accélérer le développement de la filière.   

Dans le cas des véhicules comme des bornes de recharges, plusieurs composantes ne 
sont pas fabriquées au Québec et sont achetées directement du manufacturier à 
l’étranger ou via un grossiste québécois.  

Les départements les plus concernés par la création d’emplois  

Les besoins d’emplois se concentreront en priorité au niveau des départements de la 
recherche et développement, de l’ingénierie, de la fabrication et de l’assemblage. Dans 
le cas des emplois administratifs, les besoins attendus sont plus restreints. 

Les besoins de main d’œuvre des manufacturiers de véhicules et de systèmes de propulsion  

Les besoins se concentrent principalement au niveau de l’embauche d’ingénieurs et de 
techniciens … 

 Postes liés à l’électricité 
o Ingénieurs électriques 
o Techniciens en électromécanique 

 
 Postes liés à l’électronique 

o Ingénieurs électroniques de puissance 
o Ingénieurs électroniques embarqué 
o Programmeurs informatiques 

 
 Autres postes 

o Ingénieurs mécaniques 
o Représentants technico-commercial 

Les besoins de main d’œuvre des manufacturiers et grossistes de bornes de recharge et de 
l’infrastructure connexe  

Les besoins se concentrent principalement au niveau de l’embauche de techniciens et 
ensuite d’ingénieurs … 

 Postes liés à l’électricité 
o Techniciens électriques 
o Ingénieurs électriques 
o Électriciens 

 
 Postes liés à l’électronique 

o Techniciens en technologie de l’information 
o Techniciens électroniques 
o Ingénieurs électroniques de puissance 
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o Ingénieurs électroniques embarqué 
o Programmeurs informatiques 

 
 Autres postes 

o Techniciens en génie industriel 
o Concepteurs 
o Assembleurs* 
o Gestionnaires de produit 
o Représentants technico-commercial 
o Gestionnaire de la chaîne d’approvisionnement** 

*   Les assembleurs sont souvent des employés non spécialisés qu’on forme à l’interne 

** Spécifique au secteur du gros 

 

Les compétences à développer en lien avec l’électrification des transports  

Les entreprises interrogées confirment le besoin de faire évoluer les compétences des 
ingénieurs à la réalité et aux besoins de la filière des véhicules électriques. Les 
compétences plus poussées à développer touchent principalement les ingénieurs :  

Compétences en électronique  

o Électronique de puissance 
o Conduite autonome (complémentaire è l’électrification) 
o Programmation et matériel informatique 
o Sûreté de fonctionnement 
o Analyse du risque des produits 
o Conception des procédés et outils électroniques 

 

Compétences en électricité 

o Stockage d’énergie 
o Infrastructures intelligentes du réseau au véhicule 
o Conception d’une chaîne de traction et de propulsion 
o Conception de systèmes auxiliaires électriques 
o Intégration du système électrique du véhicule aux paramètres  

de l’environnement externe 
o Compétences en connectivité et en cyber-sécurité des réseaux 

 

En complément, certaines entreprises ont aussi précisé qu’il sera nécessaire de faire 
évoluer les compétences de certaines de leur ressources dotées d’un profil technique 
vers un profil technico-commercial.  
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Les besoins de formation du personnel de fabrication et de l’assemblage touchent 
davantage la manipulation et l’assemblage de composantes électroniques et 
électriques. 

 

L’offre de formation et les améliorations souhaitées  

Tout en reconnaissant que les universités du Québec forment une main d’œuvre de 
qualité, plusieurs manufacturiers aimeraient que les étudiants soient exposés aux 
véhicules électriques dès l’école et qu’ils puissent mieux intégrer la théorie à la 
pratique.  

Les entreprises interrogées confirment des besoins de formation continue pour aider 
leurs employés à acquérir les nouvelles compétences requises. La plupart doivent se 
débrouiller seuls pour développer des formations à l’interne. Dans le cas des plus 
grands groupes, les entreprises ont souvent recours à des ressources ailleurs au 
Canada ou à l’international.  

Dans un contexte où la filière des véhicules électriques du Québec est appelée à croître 
rapidement, la difficulté de recrutement que connaît le secteur ne pourra que s'accroître 
si l’offre de formation ne s’adapte pas en conséquence.   
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PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS  

Il est difficile, voire dangereux, de prédire l’ampleur et la rapidité avec lequel le marché 
des professions et métiers stratégiques liés au secteur électrique et électronique en 
conséquence au virage en cours en matière d’électrification du transport sur la base 
des résultats de cette première phase de la recherche qui se voulait qualitative. 

Les leaders mondiaux de l’électrification des transports n’ont pas effectué ce type 
d’évaluation non plus, et même s’ils l’avaient fait, nous ne pourrions pas utiliser une 
simple règle de trois pour évaluer avec précision comment le Québec réagira à sa 
propre transformation.  

On peut cependant tirer plusieurs conclusions : 

 L’électrification des transports provoque une grande effervescence dans plusieurs sous-
secteurs industriels, notamment : 

o La fabrication d’autobus de transport urbain 
o La fabrication d’autobus scolaires 
o La fabrication de véhicules utilitaires 
o La fabrication de véhicules récréatifs 
o La fabrication de bornes et systèmes de recharge 
o L’intégration de bornes et systèmes de recharge dans le mobilier urbain et dans 

la construction de nouveaux sites industriels, commerciaux et résidentiels 
o La fourniture de composantes et de pièces pour ce qui précède 

 Les mesures soutenues du gouvernement du Québec, la création de l’Institut de 
l’électrification et des transports intelligents par la Ville de Montréal, les démarches de 
consultation du gouvernement fédéral en matière de soutien à l’assainissement du 
transport laissent croire que cet engouement pour un virage écoénergétique de 
l’industrie se poursuivra à moyen et long termes. 

 Même à la suite du retrait des États-Unis de l’accord de Paris et en débit de l’attitude de 
déni de l’administration Trump concernant les changements climatiques, 
l’électrification du transport jouit d’un momentum populaire qui perdurera malgré les 
réserves du gouvernement fédéral américain présentement au pouvoir comme le 
démontrait récemment les engagements des maires des plus grandes métropoles du 
monde et de plusieurs états américains envers la cause du développement durable 

 Il existe non seulement un marché local, mais aussi un marché international en forte 
croissance pour les produits de transport électrifiés 

 Il existe peu de programmes collégiaux et universitaires dédiés à préparer la main 
d’œuvre à ce virage  

 L’industrie appréhende déjà des pénuries dans certains métiers et professions liés à 
l’électronique et à l’électrique 

Étant donné ces conclusions, il serait sage qu’Élexpertise précise les besoins actuels et futurs 
pour électriciens et électroniciens de toutes sortes au sein des entreprises du Québec.  Il ne 



 

 PAGE 44 | Élexpertise

s’agit pas nécessairement de quantifier très précisément le nombre de personnes requises pour 
chaque métier ou profession, bien qu’une mesure de l’ampleur du besoin soit requise, mais 
plutôt de bien cerner la nature des besoins de l’ensemble des entreprises québécoises.  Bref, il 
s’agira d’identifier les exigences du secteur, afin de pouvoir le soutenir par l’entremise 
d’interventions ciblées qui permettront le développement de la main-d’œuvre requise au 
plein épanouissement des secteurs industriels concernés. 
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Annexe 1 : Liste des organisations consultées  

Dans le cadre de cette étude, les entreprises suivantes ont participé à des entrevues 
personnelles par téléphone ou à des échanges de courriels : 

 
1. ABB Canada 
2. AddÉnergie 
3. Autobus Lion 
4. Bectrol 
5. Bombardier Transport 
6. BRP 
7. Hydro-Québec 
8. Innovation Norway 
9. Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 

transports du Québec 
10. Ministry of Transport & Communications NORWAY 
11. Mobilité électrique Canada 
12. Nordresa 
13. Norwegian EV Association 
14. Paccar 
15. Ressources naturelles Canada 
16. State of California Employment Development Department 
17. Schneider Electric Canada 
18. TM4 
19. Varitron 
20. Westburne (Rexel Canada Électrique) 

 


