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Faits saillants

En 2018, 2,2 % des véhicules automobiles neufs immatriculés au Canada étaient des véhicules à émission zéro,
c'est-à-dire des véhicules hybrides rechargeables ou des véhicules électriques à batterie.

En 2018, 97 % des véhicules à émission zéro neufs avaient été immatriculés dans trois provinces, soit le Québec,
l'Ontario et la Colombie-Britannique.

De 2017 à 2018, le nombre d'immatriculations de véhicules à émission zéro neufs a augmenté de 115 %.

Immatriculation de véhicules automobiles neufs au Canada

En 2018, le nombre total d'immatriculations de véhicules automobiles neufs au Canada s'est élevé à 1 978 562, en
baisse de 2,7 % par rapport au sommet atteint en 2017. Avant cette baisse, le nombre d'immatriculations de
véhicules automobiles neufs avait augmenté chaque année depuis 2011.

Selon le type de carburant, seul le nombre de nouvelles immatriculations des véhicules à essence a diminué
en 2018. Des augmentations du nombre d'immatriculations ont été observées pour tous les autres types de
carburants, y compris les véhicules électriques à batterie (+152,7 %), les véhicules hybrides rechargeables
(+85,1 %) et les véhicules hybrides électriques (+11,1 %).

Le nombre d'immatriculations de véhicules à moteur diesel neufs a atteint un sommet en 2014, puis a diminué
chaque année par la suite avant d'augmenter de nouveau en 2018. Le nombre d'immatriculations de véhicules
hybrides électriques neufs a diminué en 2015, puis a affiché une croissance de 2016 à 2018.

Les véhicules à usages multiples neufs, catégorie qui comprend les véhicules utilitaires sport et les véhicules
multisegments, étaient les plus populaires au Canada en 2018. En 2015, le nombre d'immatriculations de véhicules
à usages multiples neufs a dépassé celui des voitures particulières. Les véhicules à usages multiples ont enregistré
le plus grand nombre de nouvelles immatriculations au Canada.

Véhicules à émission zéro au Canada

Les véhicules à émission zéro neufs, catégorie qui comprend les véhicules électriques à batterie et les véhicules
hybrides rechargeables, représentaient 2,2 % de l'ensemble des véhicules automobiles neufs immatriculés
en 2018.

Depuis 2011, le nombre d'immatriculations de véhicules à émission zéro neufs a augmenté de plus de 8 300 %
pour passer de 518 en 2011 à 43 655 en 2018. Les deux types de véhicules à émission zéro (véhicules électriques
à batterie et véhicules hybrides rechargeables) ont affiché des croissances similaires de 2011 à 2018. En 2018, les
véhicules électriques à batterie neufs ont été l'option la plus populaire parmi ces deux types de
véhicules; 22 544 nouveaux véhicules électriques à batterie ont été immatriculés, comparativement
à 21 111 nouveaux véhicules hybrides rechargeables.

Le nombre de véhicules à émission zéro neufs immatriculés était concentré dans trois provinces, qui avaient ou ont
actuellement des programmes de remise. Il s'agit du Québec, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, où 97 %
des véhicules à émission zéro neufs ont été immatriculés. En 2018, le nombre d'immatriculations de véhicules à
émission zéro neufs a connu une hausse au Québec (+119,2 %), en Ontario (+94,2 %) et en Colombie-Britannique
(+162,0 %), comparativement à 2017.
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Depuis 2011, les voitures particulières sont le type de véhicule le plus populaire parmi les véhicules à émission zéro
neufs immatriculés. Le nombre de nouvelles immatriculations de véhicules à usages multiples à émission zéro est
en hausse depuis 2015. En 2018, 33 340 nouvelles voitures particulières à émission zéro ont été immatriculées au
Canada, comparativement à 8 896 nouveaux véhicules à usages multiples à émission zéro.

Note aux lecteurs

Les estimations pour Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et l'Alberta ne sont actuellement pas accessibles en raison des limites
contractuelles de l'accord de partage des données en vigueur. Toutefois, elles sont comprises dans le total du Canada.

La présente enquête porte sur les immatriculations de véhicules automobiles neufs dans les provinces et les territoires au cours d'une
année donnée.

Les estimations pour la Colombie-Britannique comprennent les territoires.

Tableaux disponibles : tableau 20-10-0021-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5307.

Statistique Canada a diffusé le nouveau tableau de bord intitulé « Outil de visualisation des données
d'immatriculations des véhicules neufs », un outil interactif qui permet aux utilisateurs de visualiser les
tendances en matière de véhicules électriques à l'échelle provinciale et nationale.

L'infographie « Le chemin à suivre est électrique : l'immatriculation de véhicules neufs à émission zéro au
Canada » est également accessible.

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

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010002101
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