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La voiture électrique au Québec 
Une solution durable et rentable pour réduire la pollution 

et notre dépendance économique au pétrole 
 
Encourager l’acquisition d'un véhicule électrique (VÉ) est financièrement avantageux pour le 
consommateur et à coût nul pour l’État québécois. 
 
Le propriétaire d'un VÉ économise dès le premier mois sur les frais reliés à l'acquisition du VÉ, 
grâce aux économies en frais de carburant et en frais d’entretien par rapport à un véhicule à 
essence (Tableau 1). 
 
La loi zéro émission (LZE) favorisera la disponibilité des VÉ sur le marché et favorisera donc 
l’acquisition de VÉ par les consommateurs québécois.  
 
Pour s’inscrire dans la logique du développement durable, le déploiement du véhicule électrique 
doit être rentable tant pour le consommateur que pour l’état. Les programmes 
d'encouragement à l'adoption du VÉ (rabais, subventions ou crédits), financés par le Fonds vert 
et par le marché du carbone, ont pour but d’agir sur les comportements des fabricants 
d’automobiles et des consommateurs, et sont destinée à favoriser l'adoption d'une nouvelle 
technologie jusqu'à l'atteinte d'objectifs précis (exemple: 300 000 VÉ au Québec) et non pas sur 
la base d'une période préétablie. 
 
Pour que le gouvernement accepte de s’impliquer, le déploiement du VÉ au Québec doit être 
viable à long terme et à coût nul. La situation du Québec par rapport à l’Amérique du Nord est la 
plus avantageuse et ce malgré son climat nordique. En effet, le tarif d’électricité du Québec est 
le plus bas (en moyenne 30% à 50% inférieur), la source de production hydro-électrique est 
propre et renouvelable et le prix de l'essence au Québec est parmi les plus haut, ce qui fait du 
Québec l’endroit le plus propice à l’adoption de la voiture électrique. De plus, la conjoncture 
économique est également favorable puisque chaque dollar de pétrole évité contribue à réduire 
le déficit de la balance commerciale, qui est de 18 G $ (milliards) par année (1). Chaque dollar 
évité en pétrole qui est réinvestie dans l’économie québécoise,  contribue à augmenter le 
pouvoir d’achat des citoyens, à stimuler l’économie locale et à augmenter les revenus de l’état, 
une solution gagnante. 

(1) Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) 



 

Économie annuelle pour les consommateurs 
VÉ vs véhicule à essence - ICE (voir tableau 4) 10,000 unités 

Coût d'utilisation annuel par véhicule à essence 7 628$ 

Coût d'utilisation annuel par VÉ  5 225$ 

Économies totales annuelles par VÉ 2 403$ 

Économies totales annuelles pour le parc  de VÉ 24 030 000$ 
   Tableau 1 
 
Le remplacement des voitures à essence par des voitures électriques est à un coût nul pour le 
gouvernement, en plus de créer un gain financier pour l’utilisateur d’un VÉ. 
 
Le remplacement de 10,000 unités produirait cet effet sur les finances de l’état:      
                  
                                              TAXES    RETOMBÉES 
   CARBURANT ÉCONOMIQUES 
Voitures à essence      5,4M$            0  Tableau 2 
Voitures électriques               0                     6,6M$ Tableau 3 
 
Les retombées économiques pour le gouvernement proviennent de deux sources : 

1- Les recettes fiscales provenant de l’activité économique créée par les gains financiers 
des utilisateurs de VÉ  

2- La vente d’électricité 
 

Manque à gagner pour l’état 10,000 unités 

Perte annuelle en taxes sur le carburant pour Québec (fixes) 3 608 100$ 

Perte annuelle en taxes sur le carburant  (TVQ) 1 861 214$ 

Pertes annuelles pour l’état par VÉ 547$ 

Pertes annuelles pour l’état pour le parc de VÉ 5 469 314$ 
Tableau 2 
 

Retombées économiques pour l’état 10,000 unités 

Revenus de TVQ sur le réinvestissement direct  2 037 446$ 

Revenus de TVQ sur le réinvestissement indirect 1 018 723$ 

Revenus en impôts sur les réinvestissements directs et indirects 510 638$ 

Sous-total 3 566 808$ 

Pourcentage des retombées du réinvestissement par les consommateurs 14.8% 

TVQ sur le différentiel de la valeur des véhicules VE vs ICE -119 700$ 

Vente d'électricité par Hydro-Québec (taxes incluses) 3 112 667$ 

Revenus annuels pour l’état par VÉ 656$ 

Revenus annuels pour l’état pour le parc de VÉ 6 559 775$ 
Tableau 3 



 
 

Conclusion 
 
 
L’adoption d’une loi zéro émission, telle qu’elle existe en Californie et dans dix (10) autres états 
américains (représentant plus de 30% du marché de l’automobile), forcerait les fabricants à 
offrir et à vendre aux Québécois leurs modèles électriques qui sont disponibles sur le marché 
américain. Sans cette loi, le marché canadien est tenu à l’écart des nouvelles technologies 
automobiles. Sans cette loi, le consommateur n’a que très difficilement accès à un choix 
restreint de modèles, ce qui contribue à maintenir des prix plus élevés qu’aux États-Unis et à le 
priver d’économies importantes.  
 
Une loi zéro émission favoriserait le déploiement de la voiture électrique au Québec et 
contribuerait à diminuer les gaz à effets de serre (GES). Peu d’endroits au monde peuvent 
bénéficier d’une énergie propre et renouvelable comme celle du Québec. Avec le transport en 
commun, l’électromobilité est la voie à emprunter, dès maintenant. 
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Hypothèses Données 
 

Composantes du prix de l'essence   

Prix de l'essence par litre 1.200 

Taxe d'accise fédérale par litre $0.10 

Taxe sur les carburants par litre Québec  $0.192 

Taxe additionnelle sur le carbone de 1,9 cents le 1er janv 2015 $0.019 

Taxe sur les carburants par litre Montréal/AMT $0.03 

TPS sur le litre et les taxes fixes $0.05 

TVQ sur le litre et les taxes fixes $0.109 

TVQ (Taux effectif) 9.9750% 

    

Nombres de km parcourus par année                     20 000  

Consommation moyenne d'essence (l/100 km) 8.55 

Nombre de litres annuel consommés par ICE                       1 710  

Dépenses annuelles en essence par ICE $2 052 

Coûts d'entretien annuels par ICE (inspections, huile, etc.) $664 

Coûts d'entretien annuels VÉ (en % d'un ICE) 20% 

Tarif d'électricité Hydro-Québec                     0.0812  

Consommation moyenne d'électricité (kwh/100 km)                       19.17  

Dépenses annuelles en électricité par propriétaire de VÉ $311 

Rabais gouvernemental par VÉ $8 000 

Taux de réinvestissement direct des économies par propriétaire d'un VÉ 85% 

Taux de réinvestissement indirect des économies par propriétaire d'un VÉ 50% 

Pourcentage de gains en impôts sur le revenu des réinvestissements  5% 

  À titre informatif  
 Taxe provenant du marché du carbone Québec 
 Nombre de litres vendus au Québec en 2012         7 100 000 000  

Taxe sur le carbone par litre plus TVQ $0.0209 

Total récurrent annuel pour le Fonds vert 148 354 500 $ 
 
 
 
Définition des acronymes 

   VÉ : véhicule électrique 

   LZE: Loi zéro émission 

   ICE: véhicule à essence (Internal Combustion Engine) 

   

     


