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APERÇU MACROÉCONOMIQUE:
L’année 2021 s’est ouverte sur des nouvelles positives pour l’industrie des VE.

En janvier, l’investiture du président Joe Biden s’est accompagnée de l’adhésion des États-Unis à l’accord 
de Paris sur le changement climatique et de la promesse du président de soutenir de nouveaux crédits 
d’impôt pour l’achat de véhicules électriques par les consommateurs. M. Biden a également annoncé des 
plans visant à remplacer la flotte du gouvernement américain, qui compte environ 650 000 véhicules, 
par des VE fabriqués aux États-Unis. Le coût de cette initiative pourrait s’élever à plus de 20 milliards de 
dollars.  

Dans le même temps, les entreprises privées travaillent à la construction d’un plus grand nombre 
d’infrastructures de recharge à travers les États-Unis. La Coalition pour les autoroutes électriques – une 
coalition d’American Electric Power, Dominion Energy, Duke Energy, Entergy Corporation, Southern Co. et 
Tennessee Valley Authority – a annoncé des plans pour un réseau continu de stations de recharge reliant 
les principaux réseaux autoroutiers de la côte atlantique, en passant par le Midwest et le Sud, jusqu’au 
Golfe et aux Plaines centrales.  Ce réseau viendra compléter le réseau de 550 000 bornes de recharge à 
travers l’Amérique qui seront construites par le gouvernement américain à un coût de plusieurs milliards 
de dollars.  

 Dans des nouvelles connexes, un rapport de février d’Electric Autonomy montre une augmentation de 
22% des installations de chargeurs rapides à travers le Canada depuis mars 2020, malgré les conditions 
pandémiques. Il y a actuellement 13 230 chargeurs EV dans 6 016 stations publiques à travers le pays. 

 L’expansion du réseau de bornes de recharge pour VÉ sera une bonne nouvelle sur le marché canadien, où 
une étude de KPMG publiée en février a révélé que 68 % des Canadiens qui prévoient acheter un nouveau 
véhicule au cours des cinq prochaines années achèteront probablement soit un véhicule entièrement 
électrique ou véhicule électrique hybride. L’intérêt pour le passage aux véhicules électriques a été stimulé 
par des préoccupations environnementales, des coûts d’exploitation inférieurs, des incitations fiscales et 
la perspective de primes d’assurance réduites pour l’achat d’un véhicule électrique. 
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Le premier semestre de l’année a également été marqué par des engagements impressionnants de la 
part de pays visant à promouvoir les véhicules hybrides et entièrement électriques en annonçant des 
dates de retrait progressif de la vente de voitures et autres véhicules fonctionnant entièrement au gaz.

 Le gouvernement japonais a annoncé son intention d’éliminer les voitures et autres véhicules à essence 
au cours des 15 prochaines années, dans le cadre d’une stratégie de croissance verte de 2 000 milliards 
de dollars par an visant à ce que le pays atteigne zéro émission nette d’ici 2050.  Les plans permettent 
des hybrides conventionnels ainsi que des véhicules entièrement électriques. Le gouvernement prévoit 
des investissements et des subventions pour diviser par deux le coût des batteries des véhicules et le 
ramener à 97 dollars ou moins par kilowattheure d’ici 2030. Des dispositions ont également été prises 
pour renforcer le rôle des véhicules à hydrogène, en particulier pour les camions et les bus. 

 En juin, le gouvernement libéral a dévoilé des plans pour que toutes les voitures et camions légers neufs 
vendus au Canada soient des véhicules à zéro émission d’ici 2035. La date limite est donc reportée de 
cinq ans à compter de 2040. Le ministre des transports, Omar Alghabra, a expliqué que ce changement 
découlait d’un récent rapport de l’Agence internationale de l’énergie. Le rapport indique que le passage 
plus rapide au tout-électrique est nécessaire pour atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050, un 
objectif auquel le gouvernement a déjà engagé l’économie canadienne. Les efforts visant à atteindre 
l’objectif de 2035 pourraient inclure des mandats pour l’industrie automobile afin de fabriquer ou de 
vendre plus de véhicules électriques au Canada. Le gouvernement a déjà accordé 600 millions de 
dollars de remises aux consommateurs lorsqu’ils passeront aux véhicules électriques pour atteindre 
l’objectif provisoire de faire en sorte que les véhicules électriques représentent 10 % du total des ventes 
de véhicules neufs d’ici 2025. 

 Toujours en juin, l’Union européenne a approuvé une loi historique sur le changement climatique. Les 
nouvelles cibles d’émissions — qui lieront légalement les pays membres — exigeront que les émissions 
globales de l’Union européenne soient réduites de 55 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2030, puis 
qu’elles soient complètement éliminées d’ici 2050. Des dizaines de politiques liées au climat devraient 
découler de cette décision, notamment des réformes du marché européen du carbone et des normes 
de CO2 plus strictes pour les nouvelles voitures. 

Cela se produit au moment même où un certain nombre de constructeurs automobiles à l’échelle 
mondiale ont annoncé de nouveaux engagements ou des engagements accélérés pour la transition de 
leur fabrication vers la production de véhicules électriques, particulièrement dans l’Union européenne.

 Tesla (détenu par le Fonds), ainsi que BMW et Stellantis ont été autorisés à recevoir environ 2,9 milliards 
d’euros (3,5 milliards de dollars américains) d’aide aux batteries de véhicules électriques de l’Union 
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européenne. L’objectif du programme est de soutenir la production d’un plus grand nombre de 
véhicules électriques sur le continent. La Commission européenne s’attend à ce que l’aide stimule trois 
fois ce montant d’investissements privés dans l’initiative. 

Volkswagen a annoncé son intention d’établir six « gigafactories » de production de cellules de batterie 
en Europe d’ici la fin de la décennie, dans le cadre d’un effort visant à augmenter de manière significative 
l’adoption de masse des véhicules électriques dans le monde. Ils ont également annoncé des plans 
pour une « nouvelle cellule unifiée » qui fera passer le coût des systèmes de batterie « nettement en 
dessous de 100 € » (environ 119,19 $) par kilowattheure. La cellule unifiée serait lancée en 2023 et serait 
utilisée dans pas moins de 80 % des véhicules électriques du groupe VW d’ici 2030. VW prévoit que la 
société, qui comprend également des marques comme Audi et Porsche, sera neutre en carbone d’ici 
2050.

Cette annonce fait suite à l’annonce que VW a triplé livraisons de véhicules tout électriques en 2020 et 
a enregistré une augmentation de 175% des ventes d’hybrides rechargeables par rapport aux chiffres 
de 2019.  Cela positionne le groupe VW comme le numéro 2 mondial des constructeurs de voitures 
électriques avec 7% de part de marché  , et numéro 1 global en Europe avec 12% de part de marché. 
 

Pour les six premiers mois de 2021, FuelCell Energy Inc a apporté la plus grande contribution au Fonds, 
suivi de MicroVision Inc, et Plug Power Inc. En poids, la plus grande exposition du Fonds au cours des six 
premiers mois de 2021 a été MicroVision Inc, FuelCell Energy Inc, et Ambarella Inc.
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