
Cinq raisons de 
passer à la propulsion 
électrique 
Quand on prend en compte le coût d’un nouveau véhicule, il se peut qu’on ne pense qu’à 
son prix d’achat. Cependant, les véhicules électriques peuvent permettre d’économiser 
des milliers de dollars sur les coûts de propriété à supporter par rapport à ceux 
qu’occasionnent les véhicules équivalents de type traditionnel, c’est-à-dire à moteur à 
essence, tout en nous aidant à réduire notre empreinte environnementale. 

Réduisez vos dépenses en carburant
Selon le prix de l’électricité et vos habitudes de conduite, les véhicules électriques alimentés 
uniquement par batteries peuvent occasionner une dépense d’environ 500 dollars par an pour assurer 
leur propulsion, contre plus de 2 000 dollars en frais d’essence dans le cas de leurs homologues à 
moteur à explosion. 

Économisez sur les frais d’entretien courant 
Pas besoin de mise au point du moteur, ni de changements d’huile, et aucune des dépenses liées à ces 
opérations. Pour l’ensemble des ménages canadiens, les frais d’entretien courant des EV représentent 
en moyenne la moitié du montant à débourser dans le cas de véhicules à moteur à essence.  

Économisez sur l’entretien à assurer pendant tout le cycle de vie 
Un VE ne comporte que 20 pièces mobiles, contre 2 000 pour un véhicule à moteur à essence. Cela 
signifie que vous aurez moins recours aux services de votre garagiste et que vous devrez faire face à 
moins de dépenses imprévues pendant la durée de vie de votre véhicule. Source NBPower 1

Empreinte environnementale réduite
En adoptant la propulsion électrique, nous pouvons réduire d’environ 80 % les émissions de CO2 liées 
à nos déplacements, ce qui atténue notre contribution aux changements climatiques, à la survenue de 
phénomènes météorologiques extrêmes et aux problèmes de santé attribuables au smog.

1. Avantages des VÉ (nbpower.com)
2. Programme d’Incitatifs pour les véhicules à zéro émission (canada.ca)
3. Programme Roulez vert | Rabais pour véhicules électriques (gouv.qc.ca)

Remplissez les conditions nécessaires pour bénéficier 
d’incitatifs représentant des milliers de dollars 
Remplissez les conditions nécessaires pour bénéficier d’incitatifs représentant des milliers de dollars 
Le gouvernement fédéral canadien offre des incitatifs pouvant atteindre 5 000 dollars aux acheteurs de 
véhicules électriques. Au Québec, ces véhicules donnent droit à une subvention pouvant atteindre 7 000 
dollars. Vous pouvez combiner les subventions fédérale et provinciale pour en profiter au maximum. 

Pour en savoir plus sur les incitatifs destinés à faciliter l’acquisition d’un véhicule électrique au Canada, 
visitez les sites gouvernementaux qui leur sont consacrés2.

Pour en savoir plus sur les incitatifs destinés à faciliter l’acquisition d’un véhicule électrique au Québec, 
visitez les sites gouvernementaux qui leur sont consacrés3. 


