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Contexte

Alors que le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les
changements climatiques1 prévoit une stratégie sur l'électrification,
que le fédéral s'est engagé à une cible de 30 % de ventes de
véhicules électriques d'ici 20302 et que le gouvernement du Québec
s'apprête à adopter les règlements sur sa stratégie des véhicules
zéro émission (VZE)3, Équiterre a mandaté la firme Léger pour
sonder l'opinion des Québécois et Québécoises sur le sujet des
véhicules électriques.
Sources:
1 https://www.canada.ca/content/dam/themes/environment/documents/weather1/20161209-1-fr.pdf
2 http://www.cleanenergyministerial.org/Our-Work/Initiatives/Electric-Vehicles
3 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/vze/index.htm#consultations

Quel(s) type(s) de voiture(s) votre ménage possède-t-il?
DEUX MENTIONS POSSIBLES*
441 répondants

À essence

Hybride

Diesel

Hybride rechargeable

Ne s'applique pas /
Je ne possède pas de voiture

0%

22,5 %

45 %

67,5 %

* Les répondants ayant la possibilité de donner deux réponses (voiture 1 et voiture 2), le total des mentions peut être supérieur à 100 %.
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Quel(s) type(s) de voiture(s) votre ménage possède-t-il?
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* Les répondants ayant la possibilité de donner deux réponses (voiture 1 et voiture 2), le total des mentions peut être supérieur à 100 %.
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Lors de votre prochain achat ou location de véhicule, avez-vous
l’intention de choisir un véhicule…
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Je ne vais ni louer
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Lors de votre prochain achat ou location de véhicule, avez-vous
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Jusqu’à quel point seriez-vous favorable ou défavorable à ce que le
gouvernement
Titre (FoundrySterling
fédéral adopte
Bold
une32)
stratégie favorisant l’achat de véhicules
électriques?
441 répondants

50 %

Total favorable: 81 %
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Total défavorable: 12 %
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Très favorable

Plutôt favorable

Plutôt défavorable

Très dévarorable

Je ne sais pas
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Très défavorable
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Je ne sais pas
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Seriez-vous favorable ou défavorable à ce que le
Titre (FoundrySterling Bold 32)
gouvernement fédéral adopte les mesures suivantes ?
441 répondants

Très favorable

Plutôt favorable

Plutôt défavorable

Très défavorable

L’oﬀre de rabais à l’achat,
par exemple de 8000 $ par véhicule.

TOTAL
FAVORABLE

54%

Modifier la loi afin de rendre obligatoire l'installation
de stations de recharge électriques
dans les stationnements
de certains bâtiments, comme les centres d'achats
et les tours à appartements.
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Une loi obligeant les manufacturiers à vendre
progressivement de plus en plus
de véhicules électriques.

L’imposition d’une taxe de 10 % à l’achat
des véhicules plus polluants que la moyenne.
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Seriez-vous favorable ou défavorable à ce que le
Titre (FoundrySterling Bold 32)
gouvernement fédéral adopte les mesures suivantes ?
441 répondants

L’oﬀre de rabais à l’achat, par exemple de 8000 $
par véhicule.
Modifier la loi afin de rendre obligatoire l'installation
de stations de recharge électriques dans les
stationnements de certains bâtiments, comme les
centres d'achats et les tours à appartements.
Une loi obligeant les manufacturiers à vendre
progressivement de plus en plus de véhicules
électriques.
L’imposition d’une taxe de 10 % à l’achat des
véhicules plus polluants que la moyenne.
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Méthodologie

Les résultats présentés dans ce document ont été obtenus à l'aide d'un sondage
Web réalisé par Léger du 11 au 14 septembre 2017 auprès d'un échantillon
représentatif de 441 Québécois(es) âgé(e)s de 18 ans ou plus et pouvant
s'exprimer en français ou en anglais.
À l'aide des données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés selon le
sexe, l’âge, les régions, la langue parlée à la maison, la scolarité et la présence
d’enfants dans le ménage afin de rendre l'échantillon représentatif de la population
à l’étude.
Note pour la lecture du rapport :
• Il est à noter que les nombres présentés ont été arrondis. Par contre, ce sont les nombres avant arrondissement qui sont utilisés
pour calculer les sommes présentées. Ainsi, les sommes peuvent ne pas correspondre à l’addition manuelle des nombres
présentés.

