Opportunités de
transitions par
secteurs

TRANSPORT
SOBRE EN
CARBONE
Le secteur du
transport sobre en
carbone comprend
les technologies et les
services visant à réduire
les émissions du transport
routier, ferroviaire, aérien
et maritime. Il compte
des entreprises qui
conçoivent et fabriquent
des voitures, des autobus,
des camions, des
avions, des motoneiges
et des embarcations
électriques, des
entreprises proposant des
solutions de covoiturage,
de vélopartage et de
scooters électriques ainsi
que des entreprises de
fabrication et de gestion
des infrastructures de
recharge.
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Scénarios et tendances mondiales
dans un futur sobre en carbone

Scénarios et tendances vers la
carboneutralité au Canada

] Selon les scénarios de sobriété en carbone, en 2050, de 90 à 100 % des
véhicules de promenade vendus devraient être électriques.1

] L’électrification représente 50 % des réductions des émissions du
transport de personnes d’ici 2050 selon plusieurs trajectoires de
carboneutralité.4

] Dans le secteur des transports, les véhicules électriques ou à hydrogène
devraient représenter environ 25 à 60 % de la demande d’ici 2050.2
] Le marché mondial des véhicules électriques devrait se développer à un
TCAC de 27 % de 2021 à 2030.3

] La bioénergie et l’hydrogène jouent un rôle central dans l’alimentation
des véhicules lourds et semi-lourds, alors que l’électricité est la source
d’énergie principale pour les véhicules urbains, comme les autobus et
les camionnettes de livraison.5

Dynamique de marché

] L’immatriculation de véhicules électriques et hybrides est passée de 1 %
de l’ensemble des véhicules à près de 5 % entre 2015 et 2019.6

] La capitalisation boursière des entreprises de véhicules électriques a
augmenté rapidement, et plusieurs fabricants automobiles majeurs ont
annoncé une transition vers la production de véhicules électriques.

Compétitivité du Canada

] La concurrence est très forte sur le marché des véhicules de promenade
électriques.
] D’autres segments du marché du transport sobre en carbone, comme
les autobus et les véhicules récréatifs, sont de meilleures avenues pour
les nouveaux acteurs.
] La demande en véhicules électriques augmente rapidement en Chine
et en Europe.7
] La demande aux États-Unis s’accéléra, le pays s’étant engagé à faire en
sorte que 50 % des véhicules de promenade vendus soient électriques
d’ici 2030; toutefois, les dispositions de la Buy American Act pourraient
limiter certaines occasions.8
*Source: PitchBook Data, Inc. (2021). Les données proviennent d'une recherche
personnalisée qui n'a pas été examinée par les analystes de PitchBook.

Potentiel considérable dans la fabrication d’autobus électriques, les
marchés de niche et le secteur des infrastructures de recharge.

® Avantages
•

•

Expertise en fabrication,
électricité sobre en carbone et
chaînes d’approvisionnement.9
Proximité avec le marché étatsunien et intégration à ce marché.

´ Désavantages
•

Coûts d’exportation et
infrastructures associées, marché
intérieur limité.10

ENTREPRISES DE
PREMIER PLAN
Lion Electric: Fabricant d’autobus et
de camions électriques ayant conclu
une entente de 500 millions de
dollars avec une SAVS en 2021
Taiga Motors: Fabricant de
motoneiges et d’embarcations ayant
levé plus de 70 millions de dollars (en
date d’août 2021).

Avis de non-responsabilité

Notes en fin de texte

Cette analyse est présentée par l’Institut canadien pour des choix
climatiques (« l’Institut ») à titre informatif seulement. Aucune
information contenue dans cette analyse ne peut être interprétée
comme un conseil financier, juridique, d’investissement ou
autre, et ne devrait être utilisée à cette fin. L’Institut n’est pas un
conseiller en placements et ne fait aucune déclaration concernant
une quelconque stratégie d’investissement ou la pertinence
d’investir dans une entreprise, un fonds d’investissement ou
un autre véhicule de placement en particulier. Pour lire notre
avis de non-responsabilité complet, consulter le lien suivant :
choixclimatiques/reports/ca-passe-ou-ca-casse/avis-de-nonresponabilite.
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