
L’état du secteur 
canadien de l’automobile 
Repenser la route à parcourir

L’industrie automobile canadienne est habituée aux perturbations. 
Pourtant, alors que les nouvelles tendances, les fluctuations 
économiques, les enjeux commerciaux et les progrès technologiques 
retiennent l’attention, la route à parcourir semble receler plus de 
difficultés et de possibilités qu’on n’en voit dans le rétroviseur. 

Nul doute que l’industrie a atteint un tournant. La situation 
est due à des facteurs nationaux et internationaux (dont la 
décision de General Motors de fermer son usine d’Oshawa 
n’est pas le moindre), aux tarifs transfrontaliers, aux tendances 
des consommateurs et aux frictions commerciales avec nos 
voisins du sud. Ensemble, ces facteurs influencent l’offre des 
constructeurs automobiles en réponse aux exigences du marché 
et redéfinissent les rôles que jouent les fabricants d’équipement 
d’origine (FEO) et leurs fournisseurs au sein d’une chaîne 
d’approvisionnement en évolution constante.

L’avantage du Canada 
Le retrait de GM avait de quoi inquiéter, mais il y a lieu de garder 
confiance dans notre industrie intérieure. Grâce à sa chaîne 
d’approvisionnement concurrentielle à l’échelle mondiale, alliée 
à une main-d’œuvre qualifiée et assidue, le Canada est appelé 
à rester un intervenant mondial de premier plan. 

On ne saurait négliger non plus le rôle de l’Ontario dans la prospérité 
du Canada. Seul territoire nord-américain (État ou province) 
comptant cinq FEO dotés d’installations de production dans la 
même région, l’Ontario abrite une douzaine d’usines de fabrication 
de haut niveau, un vaste réseau de fournisseurs expérimentés, une 
main-d’œuvre qualifiée et des centres de technologie et de R-D 
parmi les meilleurs du monde. Ces facteurs en font une destination 
de choix pour les investisseurs et un pôle canadien offrant un 
énorme potentiel de développement économique. 

Malgré nos avantages, la nécessité de rentabiliser la production, 
de réduire les coûts de la main-d’œuvre et de faire preuve 

d’innovation oblige les intervenants canadiens à redoubler 
d’efforts afin de s’imposer. Par conséquent, nous ne devons pas 
nous contenter de suivre le rythme de nos concurrents, mais 
plutôt nous efforcer de prendre les devants. Les intervenants et 
les fournisseurs de pièces de l’industrie automobile ontarienne 
doivent miser sur l’innovation, adopter de nouvelles méthodes 
de conception et de production plus rationnelles et maintenir 
notre position méritée de leader de l’économie du savoir, si nous 
voulons laisser notre marque sur la construction automobile de 
la prochaine génération.

À la croisée des chemins
L’évolution du secteur de l’automobile est intimement liée à la 
mise au point et à l’adoption de technologies avant-gardistes en 
matière de groupes motopropulseurs. Aujourd’hui, différents pays 
misent sur leurs points forts et leurs ressources intérieures pour 
mettre sur le marché un vaste éventail de solutions de rechange 
au moteur à combustion. Qu’il s’agisse de véhicules électriques 
à batterie (VEB) ou de véhicules électriques à pile à combustible 
(VEPC), de moteurs à combustion traditionnels ou de véhicules 
hybrides, chaque option semble gagner du terrain.

En effet, selon l’Enquête sur l’industrie mondiale de l’automobile 
2019 de KPMG, la majorité des dirigeants du secteur croient 
que plusieurs de ces technologies coexisteront dans un 
avenir rapproché. Lesquelles s’imposeront sur le marché? 
Les répondants prévoient qu’en 2040, les VEB (30 %), les 
véhicules hybrides (25 %), les VEPC (23 %) et les véhicules à 
moteur à combustion interne (MCI) (23 %) se partageront la 
vedette chez les concessionnaires. 
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Prévisions des dirigeants sur les parts de marché d’ici 2040

Source : https://business.financialpost.com/pmn/business-pmn/toyota-canada-plants- 
to-get-1-4b-upgrade-ottawa-ontario-to-pitch-in

Mais certaines préférences se dégagent : 79 % de ces mêmes 
dirigeants estiment que les VEPC représentent la véritable percée 
en matière de mobilité électrique et que c’est cette technologie qui 
résoudra le problème de l’infrastructure et la dépendance à l’égard 
de la batterie. On comprend donc aisément pourquoi ils s’attendent 
à court terme à des investissements importants dans la technologie 
des piles à combustible.

Pour le Canadien moyen, toutefois, le choix est clair (pour 
le moment). Selon la même enquête, bon nombre de 
consommateurs affirment que leur prochaine voiture sera un 
véhicule hybride, quoique le MCI reste un choix de premier plan. 
Ce point de vue semble influencé par le coût perçu des véhicules 
électriques et par le fait qu’aux yeux des leaders de l’industrie, 
l’immensité du territoire canadien, le manque d’infrastructure pour 
les véhicules électriques et la rigueur du climat hivernal ne sont 
pas vraiment propices aux technologies électriques existantes 
(du moins, pas encore). En outre, les dirigeants du secteur 
estiment que les consommateurs d’aujourd’hui ne connaissent 
pas toutes leurs options, les VEB et les VEPC n’étant pas encore 
ancrés dans leur esprit. 

Quel que soit le mode de propulsion de l’avenir, il incombe aux 
intervenants du secteur automobile de reconnaître les tendances 
et de se positionner de manière à répondre aux attentes. Pourtant, 
si la technologie influence grandement la croissance de l’industrie, 
elle est suivie de près (voire éclipsée dans certains marchés) par la 
réglementation.

Le rôle de l’État 
Si les FEO s’estimaient responsables de la définition des enjeux 
technologiques au cours des dernières décennies, la majorité des 
dirigeants canadiens sont convaincus que ce sont les autorités de 
réglementation qui définiront à l’avenir les enjeux de l’industrie. 

Nul doute que de nombreux gouvernements de premier plan sont 
déterminés à réduire la dépendance de l’industrie au carburant et à 
promouvoir des technologies plus propres et plus avant-gardistes. 
Ainsi, le Canada s’est engagé à faire en sorte qu’en 2030, près 
du tiers (30 %) des véhicules neufs vendus seront des véhicules 
électriques, et poursuit activement la révision de ses normes 
relatives aux émissions de gaz à effet de serre pour les véhicules 
légers des années modèles 2022 à 2025. La volonté d’adopter 
des technologies de propulsion plus propres se manifeste aussi 

à l’étranger, sous forme d’initiatives comme l’ancienne norme 
américaine d’économie moyenne de carburant (corporate average 
fuel economy ou CAFE) et les réformes de la Commission nationale 
du développement et de la réforme (CNDR) pour soutenir la 
production de véhicules électriques en Chine.

À cela s’ajoute l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), 
en passe de transformer les chaînes d’approvisionnement, les 
stratégies de prix et les décisions d’investissement des partenaires 
nord-américains. L’avenir de l’industrie automobile n’est pas pour 
autant entièrement dans les mains des leaders nationaux, mais on 
ne peut faire abstraction de l’influence de l’État sur sa croissance.

L’aide gouvernementale 
Si les autorités de réglementation sont appelées à définir les 
enjeux, quel rôle les dirigeants canadiens doivent-ils jouer pour 
orienter (et soutenir) notre industrie automobile? Si le soutien est 
toujours bienvenu, il convient de souligner que le gouvernement 
canadien a fait sa part pour favoriser la croissance du secteur 
automobile au moyen de crédits d’impôt à la production et à la R-D, 
sans parler du soutien financier ponctuel des instances fédérale et 
provinciales, comme les 200 millions de dollars accordés à Toyota 
Canada pour la mise à niveau de ses usines au coût de 1,4 milliard 
de dollars.1 

Il n’incombe pas moins au Parlement de promouvoir le secteur 
canadien de l’automobile au chapitre des tarifs transfrontaliers 
et de la défense du libre-échange en Amérique; ce dernier sera 
absolument essentiel à la prospérité de l’industrie. Encore une fois, 
le gouvernement canadien s’est montré à la hauteur en exerçant 
une surveillance vigilante de ses voisins. Cela dit, compte tenu des 
forces politiques encore en jeu et des modifications dont l’ACEUM 
peut encore faire l’objet, cette surveillance est loin d’être terminée. 

En outre, le gouvernement a un rôle à jouer en préparant le Canada 
à la prochaine génération de mobilité. En effet, si l’on aspire à 
l’avènement de « villes intelligentes » et de modèles de mobilité 
intégrée, le Canada devra investir dans l’infrastructure pour soutenir 
les véhicules autonomes, les routes électriques, les prestations de 
mobilité multimodale (par exemple, Uber et Lyft) et un écosystème 
de transport davantage axé sur les données. « Mobilité 2030 » est 
en voie de devenir réalité, et des partenariats publics et privés seront 
nécessaires pour mener à bien la vision de « villes intelligentes ».
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L’industrie aux commandes
Les tendances sont claires et le temps presse. Pour soutenir la 
position du Canada au sein de l’industrie mondiale de l’automobile, 
nos FEO, fournisseurs et innovateurs en technologie automobile 
doivent démontrer leur souplesse et leur capacité de définir la 
norme de l’innovation. 
Qu’on le veuille ou non, la balle est nettement dans le camp de l’industrie.  
Voici comment nous pouvons aller de l’avant :

1 Miser sur l’innovation 
On ne saurait trop le répéter : pour rester en affaires et continuer 
d’occuper sa main-d’œuvre, le secteur canadien de l’automobile 
doit accorder la priorité à l’innovation. Il ne suffit pas de suivre les 
tendances; il faut disposer de nouveaux moyens plus efficaces 
pour concevoir et mettre au point de nouvelles technologies et de 
nouveaux matériaux plus performants. C’est le moment ou jamais 
d’être à la pointe du progrès.

2 Être le fournisseur de choix 
Il ne suffit pas de dire « nous pouvons le faire »; il faut plutôt 
devenir le partenaire qui peut le faire plus efficacement, avec 
une qualité accrue et à prix concurrentiel. Les fournisseurs qui se 
démarqueront seront ceux qui, en réponse aux demandes des 
FEO, contribuent à offrir une solution meilleure et plus rentable. 

3 S’inscrire dans une vue d’ensemble 
Véhicules connectés, bornes de recharge, routes intelligentes 
et télématique avancée : tel est l’avenir de la mobilité. Il s’agit 
d’un écosystème numérique qui saura s’adapter aux habitudes 
des automobilistes et encourager les partenariats intersectoriels. 
Voilà pourquoi, selon les dirigeants du secteur qui ont répondu 
à notre enquête de 2019, les premières entreprises à combiner 
une conception globale (conduite urbaine et rurale) avec une 
configuration technologique axée sur un écosystème (électrique, 

connectée, partagée, autonome, etc.) et des coentreprises 
d’infrastructure (connectivité [technologie 5G], réseau d’électricité 
et infrastructure du trafic) seront les leaders de l’avenir en matière 
de mobilité et de transport. 

4 Se rallier au milieu de la technologie 
L’avenir de la mobilité exclut qu’on fasse cavalier seul. S’il est 
tentant pour une entreprise de développer sa capacité interne 
d’innover et de répondre aux exigences technologiques, en réalité, 
bon nombre d’entreprises ont du mal à trouver le temps, les 
talents et les ressources nécessaires à cette fin. Voilà pourquoi 
deux dirigeants sur trois ayant répondu à l’enquête de cette année 
croient en la coopération plutôt qu’en la concurrence et, sans 
aucun doute, pourquoi la coopération avec des acteurs d’industries 
convergentes reste la principale stratégie de réussite (88 %), 
suivie de près par les partenariats de coopération comme les 
coentreprises et les alliances stratégiques (85 %).

5 Prendre soin des données 
Les consommateurs accordent désormais moins d’importance à la 
marque, mais davantage à la connectivité continue. Par conséquent, 
la confidentialité et la sécurité des données constituent un critère 
d’achat important maintenant que les voitures sont connectées aux 
routes, aux systèmes et aux applications modernes. Les solutions 
qui s’imposeront seront celles qui tiendront compte de ces critères 
tout en offrant une expérience client parfaitement intégrée. 
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Matière à réflexion
Quel type de voiture adopterons-nous? 

Comment les Canadiens utiliseront-ils leurs véhicules? 

Quelle orientation l’industrie doit-elle prendre afin de répondre aux exigences de la mobilité future? 

Alors que le secteur de l’automobile amorce l’une des plus grandes transformations de son histoire, il est 
essentiel que les intervenants canadiens gardent ces questions à l’esprit. Chose certaine, alors que la 
concurrence s’intensifie, ceux qui sauront profiter de leurs compétences de base et explorer de nouvelles 
approches seront ceux qui s’imposeront au cours des prochaines années. 

Pour en savoir plus sur les tendances et les perspectives de l’industrie automobile, consultez kpmg.ca/automobile.

La légèreté, un argument de poids 

Les grandes marques d’aujourd’hui adoptent de plus en plus des 
matériaux légers qui permettent de réduire la taille des moteurs et la 
consommation de carburant. Les fournisseurs qui excellent à produire 
des matériaux légers (dont l’aluminium) qui sont tout aussi durables, 
sûrs et efficients que des matériaux plus costauds sont appelés à 
devenir des partenaires de choix. 

71 % des dirigeants du 
secteur croient que 
la présence de

véhicules autonomes et 
non autonomes sur la route 
risque d’entraîner de graves 
problèmes de sécurité.

77 % des dirigeants 
du secteur et

69 % des 
consommateurs 
interrogés 
prévoient que les

pays riches en matières premières, 
comme le pétrole et le gaz naturel, 
miseront sur le moteur à combustion 
interne et la technologie des piles 
à combustible (par exemple, les 
États-Unis) et que les pays au 
réseau d’électricité particulièrement 
important préféreront cibler le groupe 
motopropulseur électrique (par 
exemple, la Chine).

83 % des dirigeants 
du secteur 
estiment que,

la mobilité et la logistique 
allant de pair, les entreprises 
doivent non seulement 
repenser leur modèle d’affaires, 
mais aussi prendre conscience 
de la nécessité de coopérer 
afin de créer un écosystème 
de mobilité.
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