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Organisme 
Climate Change Central – Programme Hélez un véhicule 
hybride 

Statut 
Terminé. Le rapport final a été terminé en juin 2008. 
Climate Change Central est en pourparlers suivis avec les 
entreprises participantes. 

Aperçu 
Climate Change Central, un organisme à but non lucratif 
qui a son siège en Alberta, a lancé le programme Hélez un 
véhicule hybride en juin 2006 grâce au financement du 
gouvernement de l’Alberta et avec le concours des 
commissions de taxi de Calgary et d’Edmonton. Le 
programme avait pour but de recueillir des données au sol 
sur l’exploitation de véhicules hybrides dans l’industrie du 
taxi afin d’évaluer comparativement leurs coûts 
d’exploitation, leurs performances et leurs émissions de gaz 
à effet de serre. Quatre compagnies de taxi ont ainsi testé 
cinq véhicules et trois modèles différents sur une période 
de 18 mois. Les résultats révèlent des économies 
appréciables dans les coûts d’exploitation des véhicules par 
rapport aux véhicules classiques. On a également constaté 
que les performances des véhicules hybrides étaient égales 
ou supérieures à celles des véhicules classiques et que 
l’indice de satisfaction des clients était favorable. Mais, 
surtout, l’étude a démontré que les taxis hybrides 
engendrent entre 52 % et 70 % d’émissions de GES de 
moins que les taxis classiques utilisés dans le cadre de cette 
étude. 

Personne-ressource 
Fred Walter 
fwalter@climatechangecentral.com 
Suite 100, 999 – 8th Street S.W. 
Calgary (Alberta)  T2R 1J5 
Numéro gratuit : 1.866.609.2700 
Bureau : 403.517.2700 
Télécopieur : 403.517.2727   

Ressources 
Climate Change Central – www.climatechangecentral.com  

Contexte communautaire 

Alors que l’industrie canadienne du taxi est 
responsable d’une part appréciable des émissions de 
gaz à effet de serre (GES), les taxis sont un choix 

de transport important pour les particuliers qui 
décident d’opter pour des modes de transport plus 
durables. Les services de taxi font de la dépendance 
à l’égard des modes de transport actif et des 
transports en commun une plus grande réalité pour 
de nombreuses personnes qui ont besoin d’avoir 
accès à un véhicule pour certains déplacements. 
Dans bien des scénarios, les coûts financiers qui se 
rattachent à une course occasionnelle en taxi 
peuvent être neutralisés par la réduction du nombre 
d’utilisations d’un véhicule personnel et, qui plus 
est, par la renonciation pure et simple à posséder 
un véhicule. Si l’on incorpore des véhicules 
hybrides dans les parcs des compagnies de taxi, le 
potentiel d’une réduction globale des émissions de 
GES est encore plus grand. 
 
Les véhicules utilisés comme taxis en Alberta 
parcourent chacun plus de 100 000 km par an et 
émettent collectivement environ 120 000 tonnes de 
CO2 (si l’on se fonde sur l’existence de 3 000 taxis 
en Alberta qui émettent 40 tonnes de C02 par an). À 
titre de comparaison, les véhicules personnels 
parcourent en moyenne à peine 16 000 km par an. 
Les taxis ont en général une piètre consommation 
de carburant à cause de la nature du trafic 
discontinu et des modèles de véhicules 
généralement utilisés comme taxis. Ces 
caractéristiques de l’industrie du taxi – le 
kilométrage élevé et le mauvais rendement 
énergétique – ont un rapport direct avec les forts 
taux d’émissions de GES dont l’industrie est 
responsable. 
 
En Alberta, les taxis conventionnels sont 
généralement des véhicules de grandes dimensions, 
comme la Chevrolet Impala, la Ford Grand 
Marquis et la Ford Crown Victoria, dont la 
consommation de carburant se situe entre 13 et 
18 l/100 km dans des conditions de conduite en 
milieu urbain. Les véhicules hybrides ont une 
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consommation de carburant qui peut n’être que de 
4 l/100 km. Si l’on convertit cela en émissions de 
GES, le passage d’un véhicule classique à un 
véhicule hybride permet d’économiser jusqu’à 
27 tonnes d’émissions annuelles de GES. Malgré 
cela, lorsque le programme Hélez un véhicule 
hybride a été lancé en 2006, il n’y avait pas un seul 
véhicule hybride dans l’un quelconque des parcs 
des compagnies de taxi en Alberta. 
 
Comme c’est le cas de nombreuses technologies 
émergentes, l’achat de véhicules hybrides par 
l’industrie albertaine des taxis a subi l’influence de 
l’absence de confiance des consommateurs, 
essentiellement des incertitudes qui se rattachent 
aux performances, à la fiabilité et aux charges 
d’exploitation de ces véhicules. Une préoccupation 
propre à l’Alberta a trait au rendement de la 
technologie hybride par temps très froid. 
 
Climate Change Central (C3) est une organisation 
sans but lucratif qui préconise des mesures 
positives afin de réduire les émissions de gaz à 
effet. En 2006, l’organisation a lancé un projet pour 
atténuer les préoccupations qui se rattachent aux 
technologies hybrides en recueillant et en diffusant 
des données au sol sur le rendement des véhicules 
hybrides utilisés au quotidien comme taxis à 
Calgary et à Edmonton. 
 

 
 
Une Toyota Prius exploitée par Mayfair Taxi, l’une des compagnies de 
taxi qui participent au programme Hélez un véhicule hybride. 

Contexte politique 

Même si certaines discussions ont été amorcées au 
niveau municipal, il n’existe pas en Alberta de 

politique municipale ou provinciale qui encourage 
ou préconise l’utilisation de véhicules hybrides dans 
l’industrie du taxi. De fait, les recherches menées 
dans le cadre du programme Hélez un véhicule 
hybride ont révélé des règlements qui limitent en 
réalité l’utilisation et l’achat de véhicules hybrides 
dans l’industrie du taxi. Par exemple, 
l’Administration aéroportuaire de Calgary a fixé un 
espace minimum de chargement des taxis 
desservant l’aéroport qui est plus grand que la 
plupart du volume des coffres des véhicules 
hybrides. À cause de ce règlement, C3 a dû obtenir 
une dérogation pour que les véhicules participants 
puissent desservir l’aéroport. La plupart des grands 
aéroports prescrivent un espace minimum de 
chargement. Certains, toutefois, comme 
l’Administration aéroportuaire de Vancouver, ont 
déjà modifié leurs règlements pour accueillir des 
taxis hybrides dont le volume du coffre est plus 
restreint. 

Des mesures stratégiques visant à réduire les 
émissions de GES dans l’industrie du taxi ont 
néanmoins été mises en place dans d’autres 
administrations canadiennes. En phase avec les 
cibles de réduction des émissions de GES de la 
Colombie-Britannique, le ministère des Transports 
de la C.-B. a décrété en mai 2007 que tous les 
propriétaires d’un véhicule neuf qui présentent une 
demande de permis de taxi doivent être 
« respectueux de l’environnement », et acheter 
certains modèles écoénergétiques et véhicules 
hybrides. En janvier 2009, les conseillers 
municipaux de Halifax ont voté pour autoriser les 
véhicules de taille plus petite à être utilisés comme 
taxis, annulant ainsi les règlements préalables qui 
prescrivaient des dimensions minimums sur le plan 
de l’empattement et de la longueur entre les deux 
montants d’un véhicule. 

Raison d’être et objectifs 

Au Canada, le secteur des transports est le principal 
responsable des émissions de GES à la fois en 
termes absolus et en tendances de croissance 
(source : Tendances des émissions de gaz à effet de serre 
d’Environnement Canada jusqu’en 2020). Le transport 
des passagers est responsable de près de la moitié 
de ces émissions. Les moteurs classiques à 
combustion interne équipent la grande majorité des 
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véhicules à passagers (y compris les taxis). Les 
véhicules hybrides électriques à essence ont fait 
surface comme solution de rechange aux véhicules 
classiques, mais ils se sont heurtés à certains 
obstacles de perception qui ont entravé leur 
acceptation généralisée auprès des consommateurs. 
Les préoccupations des consommateurs vont du 
prix d’achat au rendement et à la fiabilité à long 
terme. 

Les véhicules hybrides sont généralement équipés 
d’un moteur à combustion interne de cylindrée plus 
petite et plus écoénergétique en combinaison avec 
un moteur électrique. La configuration du moteur 
est particulièrement efficace dans le trafic 
discontinu, là où les véhicules classiques sont les 
moins écoénergétiques. D’autres économies de 
consommation d’énergie résultent des techniques 
de freinage par récupération en vertu desquelles 
l’énergie cinétique du freinage est captée et utilisée 
pour recharger le moteur électrique. 

Le programme Hélez un véhicule hybride a été 
conçu de manière à tester les retombées 
environnementales et économiques des véhicules 
hybrides électriques à essence dans l’industrie du 
taxi en Alberta. En sus des données sur les coûts, le 
programme a évalué le rendement et le niveau de 
satisfaction des conducteurs et des clients pour 
déterminer l’impact que les véhicules hybrides 
étaient susceptibles d’avoir sur les perceptions des 
consommateurs à l’égard des compagnies de taxi en 
matière de responsabilisation environnementale. 

Mesures 

Le programme Hélez un véhicule hybride a versé 
des incitatifs en espèces aux compagnies de taxi 
pour qu’elles achètent un véhicule hybride. En 
échange, les conducteurs ont recueilli des données 
et tenu des registres sur une période de 12 mois. 
Les compagnies participantes se sont vu accorder 
5 000 $ pour amortir le prix d’achat de chaque 
véhicule hybride. Cinq véhicules ont été achetés par 
quatre compagnies participantes. Les modèles 
étudiés comportaient une Toyota Prius 2006, une 
Toyota Camry 2007 et trois Ford Escape Hybrid 
2006. Une Ford Crown Victoria 2006, l’un des 
véhicules les plus couramment utilisés dans 

l’industrie du taxi, a servi de véhicule non hybride 
témoin à titre de comparaison. 

Les données ont été recueillies entre juin 2006 et 
janvier 2008. Les conducteurs ont consigné leurs 
relevés du compteur journalier, le nombre de litres 
d’essence achetés, les coûts de carburant et le 
montant total dépensé à chaque arrêt à la pompe à 
essence. Les résultats des registres des conducteurs 
ont été regroupés et l’on a calculé la distance 
parcourue par achat d’essence, la consommation 
d’essence et le coût total moyen par kilomètre 
parcouru. L’étude a également recueilli des données 
qualitatives sur les coûts (p. ex. d’assurance, 
d’entretien), le rendement et la rétroaction des 
clients. 

Résultats 

Tous les taxis hybrides participant à cette étude ont 
affiché une consommation d’essence nettement 
moindre que les taxis classiques. Les économies 
réalisées sur le prix de l’essence pour les modèles 
hybrides se sont situées entre 52 % et 70 % par 
rapport aux taxis classiques. De même, les 
émissions de GES des véhicules hybrides ont été 
réduites d’entre 52 % et 70 %. 

La Toyota Prius a été la vedette de l’étude. Si l’on se 
fonde uniquement sur les économies de carburant, 
on a pu déterminer que le prix d’achat différentiel 
entre la Toyota Prius et un véhicule classique serait 
recouvré en l’espace de 4 à 19 mois (d’après un prix 
de l’essence de 0,936 $/l), selon que le véhicule 
classique était neuf ou d’occasion. Moyennant une 
baisse des coûts d’entretien des véhicules hybrides, 
d’autres économies sont possibles. Les principaux 
résultats du projet sont exposés ci-après. 

• Économie de carburant : à l’aide des 
données de l’étude, les chercheurs ont 
comparé la consommation moyenne 
d’essence d’un parc théorique de cinq 
véhicules hybrides par rapport à cinq 
véhicules classiques. Ils ont établi que le 
parc hybride engendrerait des économies 
totales de carburant de 58 %, soit environ 
45 845 $ d’économies de carburant sur 
100 000 km (la distance annuelle moyenne 
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parcourue par un taxi) selon un prix de 
l’essence de 0,936 $/l. 

• Récupération du prix d’achat : les 
chercheurs ont également évalué la durée 
nécessaire à la récupération du prix 
différentiel d’achat d’un véhicule hybride 
par rapport à une Crown Victoria neuve ou 
d’occasion. C’est la Toyota Prius qui permet 
de récupérer le prix d’achat différentiel le 
plus vite – entre 4,23 et 19,10 mois, selon 
que le véhicule classique était un modèle 
neuf ou d’occasion. Le graphique qui suit 
illustre les coûts d’exploitation dans le 
temps d’une Toyota Prius hybride par 
rapport à un véhicule classique neuf et 
d’occasion (Crown Victoria). Les prix de 
l’essence dans le graphique ont été évalués à 
0,936 $/l. 
 

 
 
TRADUCTION 
Operational… = Coûts d’exploitation du véhicule 
Months… = Mois en service 
Used… = Crown Victoria d’occasion 
New… = Crown Victoria neuve 
 

• Émissions de GES : d’après des émissions 
moyennes de 2,36 kg de CO2 par litre 
d’essence consommée, les chercheurs ont 
calculé les émissions totales de GES de 
chacun des véhicules hybrides 
d’expérimentation. Ils ont calculé qu’un taxi 
classique de marque Crown Victoria 
émettait 39 801 kg de CO2 par tranche de 
100 000 km parcourus. À titre de 
comparaison, la Toyota Prius rejette 
11 918 kg de CO2, soit une réduction de 

70 %, alors que la Toyota Camry rejette 
16 810 kg de CO2, soit une réduction de 
58 %, et que la Ford Escape rejette 
18 229 kg de CO2, soit une réduction de 
54 % par rapport à un taxi classique. 

• Rendement des véhicules : les résultats 
des sondages auprès des chauffeurs ont 
démontré que les coûts d’assurance et 
d’entretien régulier des véhicules hybrides 
étaient égaux ou inférieurs à ceux des taxis 
classiques. Un exploitant a constaté 
qu’après 200 000 km, sa Toyota Prius ne lui 
avait rien coûté au titre du remplacement 
des freins. À titre de comparaison, le 
chauffeur a estimé qu’un véhicule classique 
caractéristique aurait sans doute nécessité 
trois changements de freins. Aucun des 
véhicules d’essai n’a signalé de problèmes 
de mauvais fonctionnement ou de 
remplacement de la batterie. 

Dans l’ensemble, les chauffeurs ont estimé 
que le rendement des véhicules hybrides 
était aussi bon sinon meilleur que celui des 
véhicules classiques et la réaction des 
conducteurs a toujours été positive. De 
nombreux chauffeurs ont remarqué en 
particulier l’espace étonnamment 
impressionnant de l’habitacle et du coffre. 

 
Sans doute l’un des résultats les plus révélateurs du 
projet est que toutes les compagnies participantes 
ont depuis lors pris l’engagement d’incorporer 
d’autres véhicules hybrides dans leur parc. Depuis 
le début de l’étude, une compagnie de taxi a déjà 
incorporé dix autres véhicules hybrides dans son 
parc et elle prévoit d’en ajouter encore d’autres. 

Participants 

Climate Change Central a conçu et coordonné 
l’étude avec le concours des commissions de taxi de 
la ville de Calgary et de la ville d’Edmonton. Le 
financement a été assuré par le gouvernement de 
l’Alberta. Parmi les compagnies de taxi 
participantes, il y avait Alberta Co-Op Taxi 
Line Ltd., Associated Cabs Ltd., Checker Cabs Ltd. 
et Mayfair Taxi Ltd.  
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Ressources 
Le programme Hélez un véhicule hybride a pu être 
réalisé grâce à la contribution de plusieurs employés 
de Climate Change Central à divers paramètres de 
la conception, de la mise en œuvre et de l’analyse 
des données du programme. Les chauffeurs de taxi 
des compagnies participantes ont été chargés 
d’assurer le suivi de données. Au nombre de ces 
activités, mentionnons le relevé du kilométrage, la 
collecte des reçus d’achat d’essence et la 
présentation régulière des données à Climate 
Change Central. 
 
Le financement de cette initiative a été assuré par le 
gouvernement de l’Alberta. Celui-ci a versé de 
l’argent au titre des incitatifs en espèces pour l’achat 
des véhicules hybrides de même que pour les coûts 
du programme de C3. 
Décalcomanies annonçant le programme Hélez un véhicule hybride sur 

un taxi Ford Escape Hybrid. 

Échéancier 
Le programme Hélez un véhicule hybride a été 
lancé en juin 2006. La collecte des données s’est
faite entre juin 2006 et janvier 2008. Les 
conducteurs participant à l’étude ont recu
données pendant des périodes variant entre 8 et 
14 mois. Le rapport définitif du projet a été publi
en juin 2008. 
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Les cherche
répertorié plusieurs difficultés d’ordre perce
politique et financier pour les compagnies de taxi 
qui cherchent à incorporer dans leur parc des 
véhicules hybrides. Ces difficultés sont soulign
ci-après. 

• C
coûter entre 25 % et 50 % de plus qu’un
taxi classique neuf ou d’occasion. Même s
ces coûts sont récupérables, grâce aux 
économies d’exploitation, le prix initial 
être un facteur dissuasif. 

• Perceptions erronées de
consommateurs : en raison
apparition relativement récente sur le
marché de l’automobile, les exploitants
parcs doutent de la fiabilité et du rendemen
des véhicules hybrides. Même si des essais 
complets des véhicules ont essentiellement 
discrédité ces perceptions erronées, les 
préoccupations suivantes continuent d’être 
soulevées parmi les éventuels 
consommateurs, y compris les
de taxi : 

- Duré
consommateurs remettent en que
la durée de la pile des véhicules 
hybrides. Il faut conjuguer cela à
préoccupation au sujet du prix de 
remplacement. À ce jour, cependan
durée de la pile n’a pas été un 
problème. Il convient de signal
que Toyota n’a pas eu à remplacer un
seule pile de Prius pour cause d’usure 
depuis que les véhicules ont été mis en
vente en 2000 (source : Programme pilote 
Hélez un véhicule hybride, rapport final, juin
2008). 

- Rendem
conducteurs ont exprimé des 
préoccupations au sujet des 
accélérations, en particulier lo
virage à gauche en pleine circulation 
lorsque de vives accélérations revêten
une importance cruciale. Or, les 
participants ont déclaré que le 
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rendement des véhicules hybrid
étaient égales ou même supérieures
celles des modèles classiques. 
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t de ce programme, C3 a gardé 

es 

participants à l’étude ont exprimé de
préoccupations initiales au sujet du 
rendement des véhicules hybrides pa
temps froid. L’étude a permis de 
recueillir le premier ensemble de 
données pour les essais des véhicu
hybrides par temps froid. Pas un 
chauffeur n’a signalé de problème
rendement des véhicules par temps 
froid. 

- Habita
perception que certains modèles de 
véhicules hybrides ont un habitacle e
un espace de chargement insuffisants. 
Même si une partie de l’espace intérieu
du coffre disparaît au profit de la pile, 
les conducteurs qui ont participé à 
l’étude n’ont pas jugé que l’espace d
coffre et de l’habitacle était un 
problème. 

• Règlements re
permis : dans certaines administrations, les
règlements qui régissent les dimensions 
minimales du coffre et la taille des véhicu
limitent l’utilisation de véhicules hybrides 
dans les parcs des compagnies de taxi. Il a 
fallu obtenir une dérogation de 
l’administration aéroportuaire de
pour les véhicules hybrides qui ont particip
à cette étude. Il a également fallu une 
dérogation pour les véhicules participa
programme pilote de taxis hybrides 
Conserve Nova Scotia à Halifax. Da
deux cas, les règlements n’ont pas été 
modifiés, même si la Municipalité régio
d’Halifax a approuvé une étude en vue 
d’examiner d’éventuels amendements po
autoriser la présence de taxis hybrides dans 
les parcs. 

 
L

Ce programme 
au sujet des véhicules hybrides est indispensable 
pour inciter les compagnies de taxi à incorporer d
véhicules hybrides dans leur parc. Même si chaque 

compagnie qui a participé à l’étude a acheté d’autres
véhicules hybrides, aucune autre compagnie n’a fait 
l’achat de véhicules hybrides dans la région visée 
par l’étude. Cela démontre qu’il faut organiser des
séances supplémentaires d’éducation et acquérir 
plus d’expérience pour encourager ce type de 
transition. 
 
D
ces véhicules en offrant des incitatifs pour 
l’incorporation de véhicules écoénergétique
hybrides dans les parcs ou en limitant le nombre 
véhicules énergivores. Une leçon précieuse que l’on 
peut tirer de cette étude est qu’il faut modifier les 
politiques municipales (p. ex. les restrictions 
régissant les dimensions du coffre) là où elles
risquent d’entraver l’exploitation et l’utilisation
taxis hybrides. Dans le même esprit, il convient de 
signaler que les véhicules accessibles aux fauteuils 
roulants et à usage spécial doivent se voir accorder
une attention toute particulière lorsqu’on élabore 
des politiques pour l’industrie du taxi de manière à
ne pas exclure les véhicules adaptés à ces 
applications (c.-à-d. suffisamment vastes). 

Depuis l’achèvemen
le contact avec les compagnies de taxi participantes. 
Celles-ci continuent de promouvoir les résultats du 
projet et elles collaborent en vertu d’un échange 
d’informations avec d’autres compagnies désireus
de mettre en place des programmes similaires. 
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	Au Canada, le secteur des transports est le principal responsable des émissions de GES à la fois en termes absolus et en tendances de croissance (source : Tendances des émissions de gaz à effet de serre d’Environnement Canada jusqu’en 2020). Le transport des passagers est responsable de près de la moitié de ces émissions. Les moteurs classiques à combustion interne équipent la grande majorité des véhicules à passagers (y compris les taxis). Les véhicules hybrides électriques à essence ont fait surface comme solution de rechange aux véhicules classiques, mais ils se sont heurtés à certains obstacles de perception qui ont entravé leur acceptation généralisée auprès des consommateurs. Les préoccupations des consommateurs vont du prix d’achat au rendement et à la fiabilité à long terme.
	Les véhicules hybrides sont généralement équipés d’un moteur à combustion interne de cylindrée plus petite et plus écoénergétique en combinaison avec un moteur électrique. La configuration du moteur est particulièrement efficace dans le trafic discontinu, là où les véhicules classiques sont les moins écoénergétiques. D’autres économies de consommation d’énergie résultent des techniques de freinage par récupération en vertu desquelles l’énergie cinétique du freinage est captée et utilisée pour recharger le moteur électrique.
	Le programme Hélez un véhicule hybride a été conçu de manière à tester les retombées environnementales et économiques des véhicules hybrides électriques à essence dans l’industrie du taxi en Alberta. En sus des données sur les coûts, le programme a évalué le rendement et le niveau de satisfaction des conducteurs et des clients pour déterminer l’impact que les véhicules hybrides étaient susceptibles d’avoir sur les perceptions des consommateurs à l’égard des compagnies de taxi en matière de responsabilisation environnementale.
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	Rendement des véhicules : les résultats des sondages auprès des chauffeurs ont démontré que les coûts d’assurance et d’entretien régulier des véhicules hybrides étaient égaux ou inférieurs à ceux des taxis classiques. Un exploitant a constaté qu’après 200 000 km, sa Toyota Prius ne lui avait rien coûté au titre du remplacement des freins. À titre de comparaison, le chauffeur a estimé qu’un véhicule classique caractéristique aurait sans doute nécessité trois changements de freins. Aucun des véhicules d’essai n’a signalé de problèmes de mauvais fonctionnement ou de remplacement de la batterie.
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