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Le nombre de véhicules immatriculés au Canada s'est élevé à 34,3 millions en 2017, en hausse de 1,6 % par
rapport à 2016. L'Ontario et le Québec représentaient plus de la moitié (60 %) des immatriculations de véhicules au
Canada.

Dans l'ensemble, les véhicules automobiles routiers représentaient près des trois quarts (72 %) du total des
véhicules immatriculés au Canada (24,6 millions). Plus particulièrement, les véhicules légers (pesant moins
de 4 500 kilogrammes) ont augmenté de 1,2 % pour atteindre 22,7 millions, ce qui représente 92 % de tous les
véhicules routiers immatriculés en 2017. À l'échelle provinciale, l'Ontario a affiché le plus grand nombre de
véhicules automobiles routiers immatriculés, soit 8,7 millions, tandis que le Québec a pris le deuxième rang.

Le nombre d'immatriculations de remorques a augmenté de 3,4 % par rapport à 2016 pour atteindre 7,5 millions
en 2017. L'Ontario représentait plus du tiers (37 %) des immatriculations de remorques, suivi du Québec (28 %) et
de l'Alberta (19 %).

En 2017, 2,2 millions de véhicules hors route, de véhicules de construction et de véhicules agricoles ont été
immatriculés au Canada.
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Source(s) : Tableau 23-10-0067-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2310006701
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Note aux lecteurs

Cette diffusion annuelle présente le nombre de véhicules immatriculés, fourni par les fichiers administratifs de chaque province et
territoire. Les véhicules immatriculés comprennent les véhicules automobiles routiers, comme les véhicules automobiles routiers légers,
les camions de poids moyen et les camions de poids lourd; les autobus; les motocyclettes; les autres véhicules, comme les remorques;
les véhicules hors route, de construction et agricoles.

Les données de cette diffusion sont utilisées par Finances Canada dans le calcul des paiements de péréquation en vertu de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (1987). Cette information est également utilisée par divers ordres de
l'administration publique pour la planification et le développent des infrastructures de transport.

Les données regroupées sont disponibles pour le Canada ainsi que pour les provinces et les territoires.

Tableaux disponibles : tableau 23-10-0067-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2747.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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