
VUS

Comprendre la hausse 
des camions légers au Canada 
pour renverser la tendance. 

Un phénomène 
aux conséquences 
multisectorielles.

Au Canada, le secteur des transports est responsable d'un 
quart des émissions de gaz à effet de serre (GES), dont plus de 
la moitié provient des camions légers. Les ventes de camions 
légers au pays ont augmenté de 280% entre 1990 et 2018. 

Entre 1990 et 2018, le nombre de 
camions légers a augmenté de 280% 
et leurs émissions de GES de 156% , 
alors que le nombre de voitures a 
augmenté de 10% et leurs émissions 
de GES ont diminué de 19%.

Les accidents provoqués par des 
véhicules utilitaires sport (VUS) sont 
plus mortels pour la personne au 
volant de l'autre véhicule (+28%) et 
sont plus récurrents (+10%).

La hausse du nombre de véhicules
plus longs et plus lourds accroît la
congestion et contribue à l'usure
hâtive des routes.

En 20 ans, l'espace occupé par le 
parc de véhicules de Montréal a 
augmenté de 46%, passant de 1338 
à 1948 hectares, soit l'équivalent de 
1355 terrains de football américain. 

Les camions légers coûtent en 
moyenne 10 000$ de plus qu'une 
voiture standard au Canada. 65% 
de la hausse des dépenses en 
transport des ménages depuis 
1981 est liée à leur achat.
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Un camion léger est soit :

1) doté 4 roues motrices ou dont le 
poids nominal brut est supérieur à 
6000 livres et qui possède l'un des 4 
traits définis par le gouvernement du 
Canada, tel q'un angle d’approche 
d’au moins 28 degrés;

2) conçu pour transporter plus de 10 
personnes; fournir un abri provisoire; 
transporter des biens sur une plate- 
forme ouverte; fournir un volume pour 
le transport de cargaison supérieur à 
celui du transport de personnes; ou 
permettre le transport d’une cargaison 
lorsque les sièges sont enlevés.
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Définition et enjeux
de classification.
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Il n'existe aucune définition faisant
consensus au sujet des véhicules
légers au Canada.

Les camions légers sont définis
différemment entre les paliers de
gouvernement, les ministères, les
provinces et au sein de l'industrie
automobile: poids, nombre de
passagers, fonction principale, etc.

Des véhicules très différents sont
classés dans la même catégorie , 
et des véhicules semblables dans
des catégories distinctes.

La catégorie des camions légers
est soumise à des normes
d'émission de GES moins
contraignantes que les voitures.
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*Exemples de segments de VUS utilisés par l'industrie.

Des systèmes de classement variables
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d'augmentation du nombre de modèles
offerts au Canada depuis 1994, passant
de 278 à 383 modèles.

Les médias traditionnels, comme
la télévision et la radio, et les
réseaux sociaux ont aussi une
influence importante sur le choix
du véhicule acheté.

Je valorise l'ambition et l'influence
J'aime conduire
J'ai une identité environnement moins forte
Je perçois mon véhicule comme étant
indispensable

Évolution des propriétés 
des véhicules au Canada

Diversification 
de la demande 

Les sources d’information les plus utilisées
à l’achat d'un véhicule sont dans l'ordre: le
concessionnaire, les amis et la famille et
les sites web tiers.

L'arrivée des véhicules utilitaires
multisegments (VUM) en 2000, qui
sont souvent plus petits que les
VUS traditionnels, a contribué à la
popularité des camions légers.

Normes d'émissions de GES moins 
contraignantes que les voitures
Politiques d'aménagement favorisant 
l'étalement urbain

+25%

Hausse du revenu et de l'accès au crédit
Maintien d'un prix stable sur le pétrole 
Taux de crédit offert favorable 
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Dépendance à l'auto solo
Impression de sécurité accrue
Influence des comportements d'achat
de son entourage

Prolongement du financement et offre
de rabais alléchants
Offre diversifiée et apparition de
modèles moins dispendieux
Investissements massifs en marketing et
publicité de gros véhicules privilégiée 

1994 2019

Empattement (cm)

Masse (kg)

Surface au sol (m  )

Hauteur (cm)

+7%

+11%

+7%

d'augmentation du nombre de versions 
par modèle offertes au Canada depuis 
1994, passant de 556 à 889 versions.
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+42%

Ménages avec revenu
supérieur à la moyenne
Hommes
Personnes âgées de 55 ans+
Familles nombreuses
Personnes vivant en banlieue
ou en zone rurale

Contexte 
socio-économique

Je transporte des matériaux
pour le travail
Je remorque des véhicules de
plaisance
J'ai entre 45 et 65 ans 
Je vis en milieu rural

Je possède déjà un VUS
Mon ménage a un revenu élevé
J'ai une famille nombreuse
J'ai entre 25 et 34 ans
Je vis en banlieue ou en ville

CIRANO (2021)

Aspects liés au véhicule

Je suis préoccupé(e) par la sécurité en
cas de collision et en contexte hivernal
Je recherche le confort
Je préfère 4 roues motrices et une
position de conduite élevée

Comprendre
l'évolution de l'offre
de camions légers.

+60%

Comprendre 
la demande pour 
les camions légers.

Tous les niveaux de revenu
Plus de femmes
Plus de personnes âgées
entre 35 et 44 ans
Plus de couples sans enfant
Plus de personnes vivant en
milieu urbain

Facteurs sociaux

Facteurs économiques

Facteurs politiques

Pratiques de l'industrie

Comprendre les
motivations d'achat
de camions légers.

Influences externes

Aspects psychologiques

Camionnettes

VUS

Maintenant

Avant
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Aucune mention des 
émissions de CO  ou 
de la consommation 
de carburant du 
véhicule.
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Modalités de 
financement et de 
rabais alléchants, 
mais prix complet 
du véhicule souvent 
manquant.

Reconnaître la hausse 
des camions légers 
comme un enjeu 
climatique, de santé et 
sécurité publique.

Établir un système de 
classification universel 
des véhicules légers.

Accroître la
réglementation
entourant la publicité
automobile.

Mettre en place des 
mesures pour réduire 
l'offre de gros véhicules.

Messages publicitaires
problématiques

Investissements 
démesurés
Le secteur automobile est le 2e plus 
grand investisseur en publicité 
numérique au Canada avec une 
part de 19%, soit 1,6$ milliards.

Au Canada, il n'y a aucun contrôle 
sur les publicités automobiles avant 
leur diffusion ; le système canadien 
agit après avoir reçu des plaintes.

Les publicités ne doivent pas 
dépeindre des dommages à 
l’environnement dans les 
zones présentant une valeur 
de conservation importante.

Des termes comme « respectueux 
de l'environnement » ne peuvent 
être utilisés que si le produit ne 
nuit pas à l'environnement ou 
améliore l'environnement.

Les publicités doivent inclure la 
consommation de carburant et 
les émissions de CO  du véhicule.

Brazeau et Denoncourt (2021)

Royaume-Uni

Nouvelle-Zélande Suède

Belgique

L'usage de lieux n'appartenant pas 
au réseau routier dans les publicités 
est restreinte et les messages 
trompeurs quant aux effets sur 
l'environnement sont interdits.

des publicités
automobiles au
Canada font la
promotion des
camions légers.

Les Normes canadiennes de la 
publicité sont appliquées sur une 
base volontaire par les industries.

L'environnement n'a pas encore été 
intégré dans les lois et normes 
canadiennes relatives à la publicité.

Contrairement à d'autres secteurs, 
elles ne prévoient pas de codes 
spécifiques à respecter pour le 
secteur automobile.
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Pour encadrer l'industrie automobile 
de manière cohérente, faciliter le 
suivi des objectifs gouvernementaux 
et favoriser la coopération entre les 
administrations publiques.

Réformer la réglementation sur les 
émissions de GES des véhicules légers 
Imposer des «conditions vertes» à 
l'industrie automobile

Comprendre le rôle
de la publicité
automobile.

79%
Cadre légal peu 
contraignant

Pratiques
exemplaires

Domination de 
l'environnement 
souvent présentée 
par des véhicules 
hors routes.

Promotion d'un 
mode de vie autour 
de l'auto solo dans 
lequel les véhicules 
apparaissent 
sécuritaires.

Renverser la tendance :
Recommandations
d'Équiterre.

Déployer des campagnes 
de promotion de la 
mobilité durable.

Former un comité 
consultatif indépendant.

Pour accompagner le gouvernement 
dans l'élaboration et la mise en 
oeuvre de mesures pour réduire l'offre 
et la demande de camions légers.

Mettre en place des 
mesures pour réduire la 
demande de gros véhicules.

Instaurer un système de redevance- 
remise capable de s'autofinancer
Maintenir l'augmentation progressive 
du prix du carbone
Instaurer la tarification kilométrique 
Instaurer un programme de mise au 
rancart de véhicules énergivores

https://www.equiterre.org/sites/fichiers/divers/sanslimite-lapubliciteautomobileaucanada.pdf

