
Suivre le courant 
La voie vers l’adoption des véhicules électriques 
et les forces motrices du secteur automobile



Avant, la révolution des véhicules électriques (VE) se mesurait sur des décennies. Aujourd’hui, les Canadiens en 
parlent en termes d’années. Les consommateurs sont de plus en plus conscients des avantages personnels et 
sociétaux de l’électrification, ce qui accélère la demande pour des options plus intelligentes, plus propres et plus 
abordables.

L’intérêt grandissant pour les VE est l’un des principaux thèmes qui ressortent de notre récent sondage visant à 
prendre le pouls des consommateurs canadiens quant à leur adoption. 

KPMG au Canada a sondé 2 000 Canadiens entre le 8 et le 13 janvier avec l’aide du panel AskingCanadians de 
Delvinia et de sa plateforme de recherche automatisée en ligne Methodify. D’après les résultats, trois Canadiens 
sur cinq (62 %) ont l’intention d’acheter un nouveau véhicule au cours des cinq prochaines années, et 70 % 
au cours de la prochaine décennie. Voilà déjà une bonne nouvelle pour les acteurs de l’industrie automobile 
canadienne. Plus intéressant encore : la plupart des Canadiens qui prévoient acheter une voiture dans un proche 
avenir sont susceptibles d’opter pour un modèle électrique, qu’il soit entièrement électrique ou hybride. 

des Canadiens disent que la pandémie leur a fait prendre 
conscience qu’ils préféraient conduire plutôt que d’utiliser 
le transport en commun, le taxi ou le covoiturage.61 %

Introduction
« De manière générale, les 
Canadiens estiment qu’il existe 
des solutions de rechange viables 
au moteur à combustion, dont la 
popularité tend à diminuer. Ils sont 
de plus en plus conscients des 
conséquences de l’augmentation 
des émissions de gaz à effet de 
serre pour l’environnement et, 
voyant d’autres pays se diriger 
vers l’élimination progressive 
des véhicules à essence ou au 
diesel dans les années à venir, ils 
s’alignent sur cette position. »

Peter Hatges 
Leader National, Automobile 
KPMG au Canada
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62 %

Canada Colombie-
Britannique

Alberta Saskatchewan et 
Manitoba

Ontario Québec Canada 
atlantique

62 % 62 %
61 %

58 %

65 %
64 %

Oui, d’ici 5 ans
Envisagez-vous d’acheter un nouveau véhicule?
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Parmi les Canadiens qui envisagent d’acheter un nouveau 
véhicule au cours des cinq prochaines années, voici le 

montant qu’ils sont prêts à dépenser :

Moins de 
30 000 $

35 %

De 30 000 à 
49 999 $

41 %

De 50 000 à
74 999 $

17 %

De 75 000 à 
99 999 $

4 %

De 100 000 à 
149 999 $

2 %

150 000 $ 
et plus

1 %
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D’ici 2025, le gouvernement 
vise à ce que 10 % des 
véhicules légers neufs vendus 
au Canada soient à émission 
zéro, et espère atteindre une 
proportion de 100 % d’ici 2040.

« Electric Vehicle Industry in Canada », KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., janvier 2021

L’industrie en bref
Bien que les VE soient sur le marché depuis plus de vingt ans, leur adoption est relativement lente. Selon les études, les ventes 
mondiales de VE ont augmenté de 3,8 % en 2019 par rapport à l’année précédente, soit un rendement supérieur à celui de l’ensemble 
du marché. Pourtant, les VE ne représentaient que 3 % des 1,91 million de véhicules vendus au Canada pendant l’année.   

Sources : AIE, Statistique Canada, Services économiques TD.

Les gains de part de marché des véhicules électriques ont considérablement ralenti l’an dernier

Millions d’unités Part des ventes totales de véhicules (%)
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Reste du monde 
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Part de marché
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Parmi ceux qui envisagent d’acheter un nouveau véhicule, voici la proportion de
Canadiens, par province, qui opteront très probablement ou probablement pour un
véhicule entièrement électrique ou hybride :

Colombie-
Britannique OntarioAlberta Québec

Saskatchewan 
et Manitoba

Canada 
atlantique

Très probablement

Probablement

TOTAL

21 %

47 %

68 %

20 %

41 %

61 %

10 %

37 %

47 %

20 %

42 %

62 %

13 %

30 %

43 %

9 %

38 %

47 %

18 %

41 %

59 %

Canada

© 2021 KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l., société à responsabilité limitée de l’Ontario et cabinet membre de l’organisation mondiale KPMG de cabinets 
indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Tous droits réservés. Suivre le courant : La voie vers l’adoption des véhicules électriques | 6



Facteurs environnementaux
La hausse de la demande de VE au Canada découle de nombreux facteurs. En tête de liste : la volonté d’avoir un impact 
positif sur l’environnement. Il est de plus en plus admis que l’augmentation du nombre de véhicules à essence et au diesel 
sur nos routes exacerbera les problèmes liés au changement climatique et aura des répercussions sur la santé publique à 
long terme. Conséquemment, les consommateurs estiment que l’achat d’un VE est un choix plus judicieux pour l’avenir.  

Raisons environnementales qui motivent les Canadiens à acheter un VE :

Colombie-
Britannique OntarioAlberta Québec

Saskatchewan 
et Manitoba

Canada 
atlantique

Changements climatiques (éliminer les 
sources d’émissions de gaz à effet de serre)

Qualité de l’air (réduire le smog 
et la pollution atmosphérique)

Moteur plus silencieux (réduire 
la pollution sonore)

Performance

Toutes ces réponses

27 %

12 %

6 %

5 %

51 %

33 %

18 %

4 %

1 %

45 %

33 %

12 %

5 %

2 %

47 %

47 %

13 %

2 %

 0 %

38 %

34 %

20 %

6 %

0 %

40 %

32 %

23 %

0 %

 0 %

45 %

36 %

16 %

4 %

1 %

44 %

Canada des Canadiens croient que les 
batteries de VE ne deviendront 
qu’une autre source de 
pollution, remplaçant ainsi un 
problème par un autre.

65 %
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Les Canadiens ne veulent pas porter sur leurs épaules tout le poids 
de la transition vers des routes à émission zéro. Quatre-vingt-six 
pour cent des répondants croient que les villes et les municipalités 
doivent investir davantage dans le transport écologique (p. ex., 
autobus et camions à ordures électriques). Et plus des deux 
tiers (67 %) affirment que les gouvernements doivent mener 
les efforts en matière de changement climatique en éliminant 
progressivement les véhicules à essence au cours des dix 
prochaines années. 

Visiblement, Ottawa prend ces attentes à cœur. Le gouvernement 
fédéral a récemment affecté 1,5 milliard de dollars à l’achat 
de 5 000 autobus à émission zéro ainsi qu’à l’amélioration de 
l’infrastructure de recharge du pays d’ici 2025. De plus, il a annoncé 
un financement de 130 millions de dollars au cours des cinq 
prochaines années pour le déploiement d’un réseau de bornes de 
recharge et de ravitaillement pour véhicules à émission zéro1.

Ces initiatives sont de bon augure pour l’adoption des VE. Malgré 
cela, le retrait complet des véhicules à essence en un peu plus 
de dix ans est un projet ambitieux pour l’industrie automobile. 
Il faudra des changements (et des investissements) majeurs au 
sein du secteur public, des équipementiers et de leurs chaînes 
d’approvisionnement dans ce qui ne représente que quelques 
cycles de modèle seulement. 
1 « Electric Vehicle Industry in Canada », KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., janvier 2021

Principales raisons qui motivent les Canadiens à acheter un VE

Canada 
(parmi les trois principales raisons)

Environnement 

Coûts d’utilisation réduits 

Incitatifs fiscaux 

Frais d’assurance moins élevés 

Mode ou tendance  

Modèles qui se démarquent 

79 %

86 %

57 %

48 %

13 %

17 %

54 %

35 %

6 %

2 %

2 %

1 %

Canada 
(principale raison)
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Motivations financières
Les motifs écologiques ne sont pas les seuls responsables de l’intérêt grandissant des Canadiens pour les VE. 
Plus du tiers des consommateurs (35 %) sont avant tout motivés par les économies sur les coûts d’utilisation. 
Pour 86 % des répondants, ces économies font partie des trois principales raisons qui motivent leur achat. On 
a l’impression que les VE requièrent moins d’entretien (changements d’huile, entretien du moteur, etc.) et sont 
moins compliqués à réparer. En outre, les Canadiens croient que les frais d’assurance sont moins élevés pour 
les VE, réduisant ainsi l’investissement global.

D’autres motifs, quant à eux, sont moins tangibles. Par exemple, de nombreux Canadiens dirigent leur 
attention (et leur argent) vers les technologies de VE simplement parce qu’ils souhaitent conduire des modèles 
uniques ou suivre la tendance. À en juger par la forte popularité dont jouissent les fabricants de VE, en 
particulier auprès des jeunes, le facteur « mode » ne doit certainement pas être sous-estimé.    

Fait intéressant : la pandémie n’a pas eu d’effet notable sur l’opinion des Canadiens à l’égard des VE. 
Seulement 7 % d’entre eux disent que les défis récents ont influencé leur attitude à ce sujet. Cependant, plus 
du tiers indiquent que la pandémie leur a fait prendre conscience que le virage électrique sur les routes était 
pour ainsi dire inévitable.
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Alimenter le moteur
Les incitatifs fiscaux sont un motif important pour les Canadiens. Ils figurent parmi les trois principales priorités 
des personnes susceptibles d’acheter un VE, et 70 % de l’ensemble des répondants disent avoir besoin d’incitatifs 
du gouvernement ou des fabricants automobiles pour les convaincre de prendre le virage électrique. À cet effet, 
Transports Canada offre déjà 2 500 $ en incitatifs pour l’achat de véhicules hybrides électriques rechargeables de 
faible portée, et 5 000 $ pour les véhicules électriques à batterie, les véhicules à pile à hydrogène et les véhicules 
hybrides électriques rechargeables pouvant franchir de longues distances. Seuls la Colombie-Britannique et le 
Québec offrent des incitatifs en sus de cette aide fédérale. 

Marques dans la mire des Canadiens qui prévoient acheter un VE

Toyota Tesla Honda

23 % 19 % 9 %
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Réserves concernant les VE
Plus de la moitié (53 %) des 
répondants pensent que les VE 
feront exploser le réseau électrique 
et qu’ils entraîneront des coûts 
d’exploitation trop élevés.

Tous les Canadiens ne sont pas engagés dans la révolution des VE. Ceux qui ne sont pas susceptibles 
d’acheter un VE dans un avenir prochain affirment être freinés notamment par le prix d’achat initial. Or, cette 
perception sera appelée à changer à mesure que d’autres modèles de VE feront leur apparition sur le marché 
et que les équipementiers réaliseront des économies d’échelles qui leur permettront de proposer des prix plus 
raisonnables. De fait, Bloomberg New Energy Finance prédit que d’ici 2024-2025, le coût d’achat d’un VE sera 
comparable à celui de son équivalent à essence, sans incitatifs gouvernementaux2. 

La performance et la durabilité des VE sont également des facteurs qui préoccupent les acheteurs réticents. 
Plus des deux tiers des Canadiens (67 %) ne croient pas que les VE puissent fonctionner de manière fiable 
dans les conditions hivernales difficiles du Canada. S’il est vrai que les batteries actuelles sont affectées par le 
froid, les progrès technologiques dissiperont probablement ces inquiétudes au fil du temps. 

Enfin, plus de 77 % des Canadiens n’envisageront pas l’achat d’un VE tant qu’il ne sera pas garanti qu’il 
fonctionnera sur une distance d’au moins 400 km avec une batterie entièrement chargée. Cette question est 
toutefois moins problématique pour les conducteurs dans les grands centres urbains, où les trajets sont plus 
courts et où l’accès aux infrastructures de recharge est plus facile. C’est également un facteur moins dissuasif 
depuis le début de la pandémie, puisque de nombreux Canadiens travaillent actuellement à domicile et 
pourraient continuer de le faire à l’avenir. Cela dit, les réserves concernant les limites actuelles des batteries de 
VE ne sont pas à négliger.

2 « Electric Vehicle Industry in Canada », KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., janvier 2021

des Canadiens disent avoir besoin 
d’un incitatif du gouvernement 
ou de fabricants automobiles 
pour les faire changer d’avis sur 
l’achat d’un VE. 

70 %
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À vos marques, prêts, rechargez!
L’un des principaux obstacles à l’adoption des VE est le 
manque d’infrastructure de recharge. À l’heure actuelle, 
nombreux sont les Canadiens qui ne disposent pas d’un accès 
fiable aux bornes de recharge, que ce soit à leur domicile, à 
leur travail ou à une distance raisonnable en voiture. Il est vrai 
qu’un petit pourcentage de Canadiens possèdent déjà des 
chargeurs de VE, mais la grande majorité d’entre eux auraient 
de la difficulté à trouver un endroit où se brancher ou à investir 
dans de l’équipement personnel de recharge.

« L’achat d’un véhicule électrique repose sur une  
infrastructure », souligne Peter Hatges, leader national, 
Automobile, KPMG au Canada. « Ce n’est pas aussi simple 
que d’acheter une voiture et de la ramener à la maison – il faut 
un endroit fiable pour la brancher. Et à l’heure actuelle, c’est 
encore un défi. » 

L’adoption des VE dépendra de l’accès à l’infrastructure de 
recharge. Mais à qui revient cette responsabilité? Selon la 
grande majorité des répondants (89 %), chaque station-

service devrait être équipée de bornes de recharge pour 
VE, et dans un monde idéal, il en irait de même pour les 
centres commerciaux et les épiceries. De plus, la plupart des 
Canadiens (83 %) croient que les fabricants automobiles  
« devraient être tenus d’investir dans l’infrastructure nationale 
de recharge ». Qu’elles soient réalistes ou non, ces attentes 
traduisent les préoccupations des Canadiens concernant 
l’accès aux bornes de recharge, qui pourraient constituer un 
réel obstacle sur la voie de l’adoption massive. 

Pourcentage de Canadiens par région, parmi ceux qui sont susceptibles ou très 
susceptibles d’acheter un VE, qui savent où ils le chargeront pendant la nuit :

Colombie-
Britannique OntarioAlberta Québec

Saskatchewan et 
Manitoba

Canada 
atlantique

J’ai l’intention d’acheter 
un chargeur

Je possède déjà un VE et 
j’ai un chargeur

J’ai l’intention de le recharger au 
centre commercial / bureau

Je ne sais pas, mais j’espère qu’on 
installera bientôt des chargeurs à 
mon condo

50 %

4 %

14 %

33 %

56 %

3 %

15 %

25 %

61 %

3 %

9 %

27 %

66 %

6 %

8 %

21 %

67 %

5 %

0 %

29 %

57 %

5 %

8 %

30 %

59 %

4 %

12 %

26 %

Canada

© 2021 KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l., société à responsabilité limitée de l’Ontario et cabinet membre de l’organisation mondiale KPMG de cabinets 
indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Tous droits réservés. Suivre le courant : La voie vers l’adoption des véhicules électriques | 12



Ouvrir la voie
La révolution des VE est déjà bien en marche. L’électrification du transport se produit plus rapidement que ne l’avait 
prédit l’industrie. Les fabricants de VE se rapprochent des économies d’échelle, l’infrastructure de recharge devient 
plus accessible et le soutien aux modes de transport plus écologiques prend de l’ampleur.  

« Le fait que trois Canadiens sur cinq comptent acheter un nouveau véhicule dans les cinq prochaines années 
est de très bon augure pour le secteur automobile, affirme M. Hatges. Et que nombre de ces consommateurs 
potentiels envisagent sérieusement les modèles électriques est un signe important de la direction que prend le 
transport au Canada. »

Cependant, la transition n’est pas forcément simple. C’est pourquoi KPMG travaille avec des intervenants dans 
l’ensemble du secteur canadien des VE afin d’évaluer les obstacles sur leur chemin, de cerner les occasions et 
d’établir des feuilles de route pour la croissance. Forts de décennies d’expérience dans l’industrie automobile et de 
plusieurs années de collaboration avec le secteur public, nous voyons le chemin à parcourir et savons ce qu’il faudra 
pour maintenir le cap.

 Comme de plus en plus de Canadiens envisagent l’achat d’un véhicule électrique dans un avenir prochain, les 
fabricants automobiles et les responsables des infrastructures publiques ont une forte motivation à ouvrir la voie 
pour les accueillir. Prêt à suivre le courant? 

Réalisons-le.
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Ratios VE/BAIIA des 12 derniers mois dans le secteur automobile (trois dernières années)

Base de données CapIQ pour le secteur automobile - 31 décembre 2020

Forces motrices du secteur automobile
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Sociétés ouvertes comparables (en millions de $ CA)

Base de données CapIQ sur secteur autombile – 31 décembre 2020

Capitalisation
Ratios des

Ratios des 12 derniers mois Ratios des 12 prochains mois

Entreprise Pays
Capitalisation 

boursière

Valeur 
d’entreprise 

(VE) VE / Revenus VE / BAIIA
Ratio cours/ 

bénéfice VE / BAIIA VE / BAII
Ratio cours/ 

bénéfice

American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. États-Unis 1 204 5 107 0,9x 6,2x n,s, 4,3x 10,0x 6,5x

BorgWarner Inc. États-Unis 12 039 15 139 1,2x 10,0x 16,5x 6,0x 8,7x 10,4x

Cooper Tire & Rubber Company États-Unis 2 600 2 521 0,7x 5,1x 12,5x 4,7x 7,8x 12,4x

Cooper-Standard Holdings Inc. États-Unis 746 1 653 0,5x n,s, n,s, 5,5x 16,3x n,s,

Dana Incorporated États-Unis 3 594 6 741 0,7x 8,9x n,s, 6,0x 10,3x 10,2x

Dorman Products, Inc. États-Unis 3 549 3 366 2,4x 15,6x n,s, 14,3x 17,2x 23,5x

Ford Motor Company États-Unis 44 559 37 323 0,2x 6,1x n,s, 2,9x 7,4x 10,9x

General Motors Company États-Unis 75 942 74 855 0,5x 4,3x 9,6x 2,5x 4,5x 6,4x

Gentex Corporation États-Unis 10 595 10 021 4,7x 15,6x 24,1x 13,0x 14,3x 17,4x

Gentherm Incorporated États-Unis 2 717 2 695 2,4x 18,0x n,s, 13,7x 18,4x 26,2x

Harley-Davidson, Inc. États-Unis 7 074 10 483 2,0x 25,2x n,s, 10,0x 13,5x 12,9x

Johnson Controls International plc Irlande 42 975 53 465 1,9x 14,1x n,s, 12,7x 16,7x 18,6x

LCI Industries États-Unis 4 156 5 136 1,4x 12,6x 20,6x 10,2x 13,8x 15,7x

Lear Corporation États-Unis 12 166 14 186 0,7x 9,8x n,s, 6,1x 8,9x 11,6x

Linamar Corporation Canada 4 413 5 289 0,9x 6,5x 20,4x 5,6x 8,9x 11,2x

Magna International Inc. Canada 26 967 32 587 0,8x 9,4x n,s, 6,4x 9,9x 10,6x

Martinrea International Inc. Canada 1 193 2 058 0,6x 7,6x n,s, 4,2x 7,8x 7,1x

Nexteer Automotive Group Limited États-Unis 3 433 3 438 0,9x 9,6x 24,6x 6,2x 14,1x 16,1x

Tenneco Inc. États-Unis 1 100 8 313 0,4x 7,6x n,s, 5,1x 10,2x 3,4x

Tesla, Inc. États-Unis 852 319 845 626 21,0x n,s, n,s, n,s, n,s, n,s,

The Goodyear Tire & Rubber Company États-Unis 3 241 9 992 0,6x 15,1x n,s, 6,0x 15,5x 18,2x

Thor Industries, Inc. États-Unis 6 560 8 318 0,7x 9,5x 17,2x 7,4x 9,9x 12,1x

Visteon Corporation États-Unis 4 452 4 690 1,4x 21,5x n,s, 12,6x 20,0x n,s,

Sommaire des ratios d’évaluation

Moyenne du groupe 2,1x 11,3x 18,2x 7,5x 12,0x 13,1x

Médiane du groupe 0,9x 9,6x 18,8x 6,1x 10,2x 11,8x

Maximum du groupe 21,0x 25,2x 24,6x 14,3x 20,0x 26,2x

Minimum du groupe 0,2x 4,3x 9,6x 2,5x 4,5x 3,4x
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Transactions précédentes (en millions de $ CA)

Base de données CapIQ sur secteur autombile – 31 décembre 2020

Ratios d’évaluation

Cible Acquéreur Pays de la cible Date de transaction Valeur de l’entreprise

VE/chiffre d’affaires
12 dern. mois

VE/BAIIA 
12 dern. mois

Les dix principales transactions réalisées au T4 2020
Delphi Technologies PLC BorgWarner Inc. Royaume-Uni 1 oct. 2020 4 721 0,8x 7,1x
Keihin Corporation Honda Motor Co., Ltd. Japon 15 oct. 2020 2 703 0,8x 14,3x
SHOWA Corporation Honda Motor Co., Ltd. Japon 15 oct. 2020 1 929 0,7x 7,2x
Nissin Kogyo Co., Ltd. Honda Motor Co., Ltd. Japon 15 oct. 2020 1 272 0,6x 4,2x
Renk AG Triton Group Allemagne 6 oct. 2020 825 1,0x 6,6x
Ningbo Joyson Qunying Automotive Systems Co., Ltd. Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd. Chine 31 déc. 2020 789 n,d, n,d,
Tiffin Group Thor Industries, Inc. États-Unis 18 déc. 2020 383 0,4x n,d,
Korea Auto Glass Co., Ltd. KCC GLASS Corporation Corée du Sud 1 déc. 2020 337 n,d, n,d,
Substantially All assets of Shiloh Industries, Inc. MiddleGround Capital LLC États-Unis 1 déc. 2020 286 n,d, n,d,
AMA Auto Components and Accessories Division GUD Holdings Limited Australie 31 déc. 2020 67 n,d, n,d,

Les dix principales transactions réalisées au T3 2020
Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.,Ltd. Anhui State-owned Capital Operation Holdings Group Co., Ltd. Chine 16 juil. 2020 811 0,1x n,s,
Brake Parts Inc. First Brands Group, LLC États-Unis 31 juil. 2020 683 n,d, n,d,
US Assets of Exide Technologies Atlas Holdings LLC États-Unis 6 août 2020 239 n,d, n,d,
Ningbo Schlemmer Automotive Parts Co., Ltd. Fengmei Singapore Pte. Ltd. Chine 31 juil. 2020 157 0,6x n,d,
Hwajin Co., Ltd. Sinchon Station Ltd.; SMHiplus Corporation; Sm Industry Co., Ltd Corée du Sud 17 juil. 2020 47 0,9x n,s,
Daelim Motorcycle Co., Ltd. AJ Group Corée du Sud 11 sept. 2020 33 n,d, n,d,
Aftermarket Vehicle Remote Start and Security Systems of Directed Electronics Inc. VOXX International Corporation États-Unis 2 juil. 2020 15 n,d, n,d,
All Assets of STEMCO Motor Wheel® Brake Drum and Crewson®  
Brake Adjuster Brands of EnPro Industries Hendrickson USA, L.L.C. États-Unis 2 sept. 2020 12 n,d, n,d,

Chongqing Zongshen New Energy Development Co., Ltd. Chongqing Zongshen Power Machinery Co.,Ltd; Chongqing Zongshen 
Locomotive Industry Manufacturing Co., Ltd. Chine 23 juil. 2020 5 1,0x n,d,

Mft Motoren Und Fahrzeugtechnik Gmbh PCL (International) Holding B.V. Allemagne 24 juil. 2020 4 0,1x n,d,

Les dix principales transactions réalisées au T2 2020

National Electric Vehicle Sweden AB Evergrande Health Industry Group Limited (nka:China Evergrande New 
Energy Vehicle Group Limited) Suède 12 juin 2020 2 248 n,s, n,d,

Zoox Inc. Amazon.com, Inc. États-Unis 18 sept. 2020 1 782 n,d, n,d,
Zhejiang Dehong Automotive Electronic & Electrical Co.,Ltd. Ningbo Zhenhai Investment Co., Ltd. Chine 4 août 2020 684 n,s, n,s,
Xingmin Intelligent Transportation Systems (Group) Co., Ltd. Qingdao Chuangjiang Environmental New Energy Technology Co., Ltd. Chine 22 juin 2020 662 2,2x n,d,
Sambo Motors Co., Ltd SAMBO A&T co.,LTD; SB Solutions Co., Ltd.; Sambo Pratech Co., Ltd. Corée du Sud 26 mars 2020 373 0,3x 9,4x
Hitachi Chemical Storage Battery (Thailand) Public Company Limited  
(nka:Thai Energy Storage Technology Public Company Limited) Hitachi Chemical Company, Ltd. (nka:Showa Denko Materials Co., Ltd.) Thaïlande 10 juil. 2020 246 1,2x 15,7x

(Identificateur non valide) (Identificateur non valide) (Identificateur non valide) (Identificateur non valide) (Identificateur non valide) n,d, n,d,
All Assets of SKD Bojkovice, s.r.o. Daejung Europe S.R.O. République tchèque 5 juin 2020 8 n,d, n,d,
Endurance Adler SpA Endurance Technologies Limited Italie 15 avr. 2020 5 0,6x n,d,
Grimeca Srl Endurance Adler SpA Italie 21 mai 2020 3 n,d, n,d,

© 2021 KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l., société à responsabilité limitée de l’Ontario et cabinet membre de l’organisation mondiale KPMG de cabinets 
indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Tous droits réservés. Suivre le courant : La voie vers l’adoption des véhicules électriques | 16



Transactions précédentes (en millions de $ CA) – suite

Base de données CapIQ sur secteur autombile – 31 décembre 2020

Ratios d’évaluation

Cible Acquéreur Pays de la cible Date de transaction Valeur de l’entreprise

VE/chiffre d’affaires
12 dern. mois

VE/BAIIA 
12 dern. mois

Les dix principales transactions réalisées au T1 2020
Southern Comfort Conversions, Inc. FOX Factory, Inc. États-Unis 11 mars 2020 452 n,d, n,d, 
Denis Gibaud SAS Faurie Used Trucks SASU France 21 janv. 2020 305 n,d, n,d,
Somaschini S.p.A. CIE Automotive, S.A. Italie 9 janv. 2020 112 n,d, n,d,
Limited Liability Company Carcade OOO New Financial Technologies; Gazprombank Leasing JSC Russie 30 mars 2020 62 1,9x n,d,
Benz 4S Dealership in Shanghai Shanghai Yongda Automobile Group Co., Ltd. Chine 16 janv. 2020 49 n,d, n,d,
Two Automotive Dealership Properties In Saskatchewan & British Columbia Automotive Properties Real Estate Investment Trust Canada 6 févr. 2020 29 n,d, n,d,
Chevrolet Dealership in Puente Hills, California JBR Automotive Inc. États-Unis 10 févr. 2020 28 n,d, n,s,
Structural Components for Passenger Cars operations of Metalsa S.A. de C.V Martinrea International Inc. Mexique 2 mars 2020 26 n,d, n,d,
Vehicle Safety Holding Corp. VOXX International Corporation États-Unis 31 janv. 2020 22 n,d, n,d,
Four substantial Volkswagen leasehold dealerships in Leeds, Huddersfield,  
Harrogate and Skipton Vertu Motors plc Royaume-Uni 15 janv. 2020 15 n,d, n,d,

Les dix principales transactions réalisées en 2019
Johnson Controls Power Solutions (nka:Clarios, LLC) Caisse de dépôt et placement du Québec; Brookfield Business Partners L.P. États-Unis 30 avr. 2019 15 344 1,5x 6,9x
Magneti Marelli S.p.A. (nka:MARELLI Europe S.p.A.) Ck Holdings Co. Ltd. (nka:Marelli Holdings Co., Ltd.) Italie 2 mai 2019 8 715 n,d, n,d,
BCA Marketplace plc TDR Capital LLP Royaume-Uni 6 nov. 2019 3 759 0,7x 14,5x
Erwin Hymer Group SE Thor Industries, Inc. Allemagne 1 févr. 2019 2 928 n,d, n,d,
Clarion Co., Ltd. Faurecia S.A. (nka:Faurecia S.E.) Japon 1 mars 2019 1 799 0,9x 9,7x
Global Auto Care Business of Spectrum Brands Holdings, Inc. Energizer Holdings, Inc. États-Unis 28 janv. 2019 1 631 2,7x 10,5x
Tower International, Inc. Autokiniton US Holdings, Inc. États-Unis 30 sept. 2019 1 370 0,7x 6,7x
Roof Systems Business of Inteva Products Inc. CIE Automotive, S.A. États-Unis 6 mai 2019 990 n,d, n,d,
China Automotive Industry Engineering Co., Ltd. Sinomach Automobile Co., Ltd. Chine 4 avr. 2019 513 n,d, n,d,
Newmar Corporation/Dutch Real Estate Corp./New-Way  
Transport Corp./New-Serv, Inc. Octavius Corporation États-Unis 8 nov. 2019 455 n,d, n,d,

Les dix principales transactions réalisées en 2018
GKN Limited Melrose Industries PLC Royaume-Uni 26 avr. 2018 15 830 0,9x 9,3x
Federal-Mogul LLC Tenneco Inc. États-Unis 1 oct. 2018 6 816 0,7x 7,2x
Stevens Holding Company, Inc. Altra Industrial Motion Corp. États-Unis 1 oct. 2018 3 650 3,1x 13,4x

Camso Inc. Compagnie Générale des Établissements Michelin  
Société en commandite par actions Canada 18 déc. 2018 2 170 1,7x 11,8x

Substantially All Assets of Takata Corporation Key Safety Systems, Inc. Japon 10 avr. 2018 2 087 n,d, n,d,
ZKW Holding GmbH LG Electronics Inc.; LG Corp. Autriche 31 août 2018 1 622 0,9x n,d,
Sage Automotive Interiors, Inc. Asahi Kasei Corporation États-Unis 27 sept. 2018 1 407 2,2x n,d,
L'Orange GmbH (nka:Woodward L'Orange) Woodward Aken GmbH Allemagne 1 juin 2018 1 054 n,d, n,d,
Aventics GmbH Emerson Automation Solutions Allemagne 17 juil. 2018 796 1,5x n,d,
INA Bearings India Pvt Ltd. Schaeffler India Limited Inde 22 oct. 2018 709 3,4x 24,6x
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KPMG a fourni des services-conseils pour les transactions suivantes :

Transactions récentes
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Valeur non divulguée
Octobre 2020

Zanchin Automotive 
Group

Services-conseils transactionnels

KPMG au Canada a fourni des services de 
contrôle diligent des aspects financiers à Zanchin 
Automotive Group dans le cadre de l’acquisition 
d’un concessionaire Mercedes-Benz en Ontario.
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