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La Fédération des chambres de commerce du Québec 

Grâce à un réseau de près de 150 chambres de commerce et de 1200 entreprises du 

Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 

60 000 entreprises et 150 000 gens d'affaires qui exercent leurs activités dans tous les 

secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire. Nous constituons, de ce fait, le plus 

important réseau d’entreprises et de gens d’affaires au Québec. 

 

Une nouvelle politique de la mobilité au Québec 

Les infrastructures et les services de transport sont étroitement associés au soutien de 

l’économie. La fluidité du transport des marchandises et des déplacements de personnes 

contribue puissamment à la prospérité économique. Bien sûr, les politiques de transport 

poursuivent d’autres objectifs que ceux associés au développement économique, mais 

c’est dans la perspective de l’économie que la Fédération des Chambres de Commerce du 

Québec prend position sur la politique de mobilité du Gouvernement.  

La Fédération salue en premier lieu l’intention du gouvernement du Québec de remettre à 

jour sa politique intégrée des transports. Nous avons noté avec intérêt l’ouverture 

manifestée par le Ministre à l’égard de nouvelles sources de financement. 

C’est donc dans un contexte de dialogue que la Fédération a jugé bon de consulter ses 

membres et de proposer au Gouvernement un certain nombre d’orientations. Mais, tout 

d’abord, il convient de faire un bref aperçu de l’état des lieux et de poser quelques 

diagnostics sur le transport et la mobilité au Québec, tous modes et tous systèmes 

confondus.  

 

Des ambitions démesurées  

Où qu’ils habitent, les Québécois souhaitent maintenir la fluidité de leurs déplacements, 

réduire les émissions de gaz à effet de serre et les coûts de leurs déplacements.  Bien 

souvent avec l’appui des représentants régionaux ou des élus locaux, ils réclament à la 

fois des prolongements d’autoroutes, un réseau routier plus étendu et mieux entretenu et 

des transports en commun plus performants, plus diversifiés et à plus haute fréquence. 

Tout cela, sans alourdir le fardeau fiscal des contribuables, en évitant les péages et en 

maintenant, dans les transports en commun, la tarification à l’usager la plus basse 

possible.  

Toutes ces attentes sont évidemment irréalistes. Le fait qu’historiquement, les dépenses 

de transport ont été faites sans impliquer directement les utilisateurs a sans doute 

contribué à cette attitude de revendication permanente en faveur de « toujours plus de 

routes et de meilleurs services de transport en commun ».  Il faut en outre tenir compte du 

déficit d’entretien des infrastructures de transport pour lequel le gouvernement a entrepris 

un rattrapage qui s’imposait depuis très longtemps.  
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Or, les budgets annoncés par le gouvernement du Québec, quoiqu’importants, ne sont pas 

à la hauteur des besoins de financement exprimés par différents organismes.  Le plan 

québécois des infrastructures, rendu public le 27 mai 2013, prévoit certes des dépenses 

d’infrastructures de 93,3 milliards $ pour les dix prochaines années (tous secteurs 

confondus). Mais cela représenterait une réduction des dépenses de l’ordre de 1,5 milliard 

$ par année par rapport au rythme d’investissement dans les infrastructures des toutes 

dernières années.  On va inévitablement ralentir le rythme des dépenses allouées tant à la 

réhabilitation qu’à l’entretien des infrastructures de transport, tous modes confondus.  Or, 

le niveau de dépenses plus élevé dans les plans du Gouvernement précédent était présumé 

suffire tout juste à financer les projets en voie d’être complétés et les travaux de réfection 

essentiels pour ne pas creuser davantage le déficit d’entretien. 

 

Agir selon nos moyens 

L’heure des choix a sonné. Il y a un prix très élevé à payer pour étendre toujours plus loin 

le réseau d’autoroutes, pour soutenir le développement et l’étalement urbain et pour 

multiplier les modes de transport en commun. Tous les projets n’ont pas les mêmes 

mérites et il faut choisir les meilleurs. 

Le Québec est la juridiction la plus taxée et l’une des plus endettées de l’Amérique du 

Nord. Il y a forcément d’importantes limites à percevoir de nouvelles taxes ou des impôts 

additionnels pour réaliser des investissements massifs dans les transports, sauf si ça 

rapporte clairement plus que ce que l’on y consacre financièrement.  

Or, dans le cadre actuel des dépenses courantes et des dépenses d’investissement que le 

Gouvernement prévoit pour les années à venir, on semble disposer des ressources 

suffisantes pour éviter de creuser davantage le déficit d’entretien des infrastructures 

existantes. Mais il sera impossible, après s’être acquitté de cette importante mission, de 

réaliser la plupart des nouveaux projets promus par les acteurs régionaux au cours de la 

prochaine décennie, sauf ceux qui sont rentables au plan socioéconomique. 

Il nous apparaît difficilement envisageable que les autres missions de l’État québécois 

puissent souffrir d’importantes contraintes budgétaires additionnelles afin de libérer des 

fonds additionnels au profit des transports. En un mot, il serait très difficile de transférer 

des crédits du secteur de la santé ou de l’éducation au ministère des Transports.  

Nous devons donc agir avec les ressources disponibles. On ne le répétera jamais trop, les 

finances publiques du Québec sont dans un tel état qu’un effort majeur pour mieux 

exploiter les infrastructures existantes, à meilleur coût, est un passage obligé avant 

d’entrevoir de nouveaux investissements.  

 

Avant de considérer de nouvelles sources de revenus 

La Fédération des chambres de commerce du Québec reconnaît que la mise à niveau, 

l’entretien et le développement d’un aussi vaste réseau de transport que celui du Québec 
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et la bonification des services de transport en commun ont un coût élevé. On ne peut pas 

exclure qu’il faille ajouter de nouvelles ressources pour s’assurer de disposer 

d’infrastructures et de réseaux de transport performants. Mais avant de se lancer dans de 

nouveaux champs de perception fiscale ou de nouveaux tarifs, il faut absolument 

respecter certains principes  et orientations que nous suggérons plus bas.  

Les besoins sont pressants partout au Québec. Les réseaux et systèmes de transport 

doivent être améliorés dans toutes les régions.  Évidemment, les investissements les plus 

considérables doivent être réalisés dans la grande région métropolitaine, compte tenu de 

l’importance de la population et du rôle stratégique de cette grande région dans le 

transport des marchandises et des échanges commerciaux avec le Québec et les autres 

régions du monde.  

D’ores et déjà, plusieurs sources de financement, plus ou moins dédiées, sont utilisées 

pour financer tant le transport collectif que le développement et le maintien des actifs du 

réseau routier au Québec. 

En plus du Fonds consolidé du Québec et des programmes fédéraux d’infrastructures, les 

taxes sur l’essence sont en partie affectées au financement des infrastructures routières, 

du réseau de transport collectif à Montréal et ailleurs. De plus, le transport collectif est en 

partie financé par des contributions dédiées des automobilistes (surprime montréalaise sur 

l’immatriculation, et taxe sur les véhicules énergivores). Les municipalités investissent 

également des fonds dans l’amélioration et l’entretien du réseau routier sous leur 

responsabilité et subventionnent les dépenses d’opération des sociétés de transport 

collectif. Certaines villes dédient les revenus nets du stationnement au transport collectif 

ou aux routes. 

Nous tenons à souligner notre inquiétude à l’effet que le Québec semble sous-utiliser 

nettement le Fonds PPP Canada. Dans plusieurs grandes villes du Canada, d’importants 

travaux d’infrastructures de transport sont actuellement financés en partie par ce 

programme fédéral à la hauteur de centaines de millions de dollars. Nous comprenons 

que le Québec privilégie une entente de gouvernement à gouvernement plutôt que des 

relations fédérales-municipales, mais il est pressant que les négociations actuelles soient 

conclues afin que le  Québec reçoive une part équitable des budgets fédéraux disponibles 

dans ce programme important.   

 

Cinq orientations importantes 

Compte tenu de ces contraintes budgétaires, la Fédération des chambres de commerce du 

Québec propose cinq orientations qui soutiendraient les décisions relatives au 

financement des infrastructures de transport : 

1. Le gouvernement doit faire la démonstration que les montants actuels dédiés aux 

réseaux de transport et au transport collectif sont utilisés de manière optimale. Les 

objectifs de transparence dont fait part le Ministre nous apparaît être de bon 

augure à cet égard. Des mesures de performance, basées sur des données 

objectives de qualité, devraient être publiées régulièrement.  
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2. Le gouvernement doit exercer un leadership beaucoup plus affirmé dans le choix 

des nouveaux projets de transport. Compte tenu de l’effort qu’il faudra consacrer 

pendant plusieurs années encore à la réhabilitation et à l’entretien des 

infrastructures existantes, nous n’aurons tout simplement pas les moyens de 

lancer beaucoup de nouveaux projets très coûteux. D’où l’importance de bien 

choisir. Nous soumettons que ces choix devraient avant tout être établis en 

fonction du rendement socio-économique global de chaque projet mesuré à partir 

d’une analyse avantages-coûts.  

 

3. La priorité, au cours des prochaines années, doit être accordée au transport en 

commun. L’état de la congestion à Montréal a des conséquences économiques 

considérables et seul un important transfert modal pourra atténuer ces difficultés 

dans les régions urbaines. Mais il se trouve que certains réseaux de transport en 

commun sont aussi congestionnés. Il faut là aussi mesurer la rentabilité socio-

économique des projets pour augmenter la capacité du transport en commun. 

 

4. Le gouvernement devra aussi s’assurer que les sociétés ou organismes qui 

exploitent les réseaux de transport public ont une administration efficiente qui 

assure des services de qualité au meilleur coût.  

 

5. Chaque fois que cela est avantageux, le gouvernement devrait faire appel au 

secteur privé pour participer au financement de certaines infrastructures de 

transport, et ce, tant pour les routes que pour les transports en commun. 

L’autoroute 30 dans la région métropolitaine est un exemple de ce partenariat 

mutuellement avantageux qui évite que le gouvernement assume seul le fardeau 

financier du développement autoroutier. D'autres villes canadiennes (par exemple 

Vancouver avec son Canada Line) démontrent que les partenaires privés peuvent 

également développer, une assumant les risques, des nouvelles infrastructures de 

transport en commun. Dans le contexte de précarité des finances publiques, les 

transferts de risque effectués dans de tels partenariats doivent être activement 

recherchés.  

 

Une gouvernance déficiente, surtout dans la métropole 

Dans toutes les agglomérations urbaines au Québec, tous les élus s’entendent pour 

réclamer du Gouvernement du Québec davantage de ressources afin d’améliorer l’offre 

de transport collectif. 

Quand vient le temps de décider quels projets mettre de l’avant et de déterminer un ordre 

de priorité, cette unanimité s’estompe.  Chacun a ses perspectives et ses priorités. C’est la 

liste d’épicerie.  En matière de planification des transports et de l’aménagement, on est 

assez loin de l’idéal d’une bonne gouvernance.  C’est particulièrement vrai de la grande 

région métropolitaine de Montréal, la plus vulnérable aux conséquences économiques 

négatives de la congestion, source d’improductivité. 
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Les acteurs sont non seulement nombreux autour de la table, ils sont incités à osciller 

entre l’option de prendre des décisions en fonction des limites d’une enveloppe 

budgétaire fermée et celle de promettre à leurs commettants des projets qui présument 

d’emblée que l’enveloppe sera bonifiée. C’est ainsi que la liste des projets soutenus par 

les élus et plusieurs leaders de la région métropolitaine de Montréal s’élève à plus de 26 

milliards de dollars seulement au chapitre du transport en commun, ce qui apparaît 

irréaliste. Il convient cependant de souligner l’exercice de priorisation des projets de 

transport collectif effectué en mai 2013 par la commission de transport de la 

Communauté métropolitaine de Montréal.   

Enfin, faute d’un leadership venant du Gouvernement du Québec ou émergeant de la 

métropole, les citoyens et des décideurs ont de la difficulté à savoir ce qu’on cherche à 

améliorer d’abord et avant tout avec tous ces investissements dans les transports 

collectifs. Le bilan d’émissions des GES du secteur des transports doit-il faire foi de 

tout ? L’objectif ultime est-il de densifier l’espace urbain pour mieux rentabiliser les 

infrastructures publiques ? Ou est-ce de réduire la congestion et les temps de 

déplacements des personnes ou celui des marchandises ?  Chaque objectif appelle 

différents choix dans les priorités.  Faute de consensus sur les objectifs, faut-il se 

surprendre qu’aucun consensus n’émerge sur les priorités et les moyens ? 

En somme, le Gouvernement du Québec, qui assume le gros de la facture des 

investissements dans le transport en commun et du réseau routier supérieur de la région 

métropolitaine, doit certes consulter les élus municipaux et les leaders socio-économiques 

de la métropole, mais le choix des investissements lui revient et il doit assumer ce 

leadership sans ambiguïté et sans retenue. 

En 2012, la FCCQ avait formulé  en ces termes la proposition présentée au Ministre des 

Transports afin d’assurer une saine gouvernance des transports dans la région 

métropolitaine de Montréal.  « La Fédération des chambres de commerce du Québec et 

ses partenaires estiment essentiel de confier à une seule organisation le mandat de 

planifier les grands investissements dans les infrastructures de transport.  Il pourrait 

s’agir d’une Agence ou d’une société d’État.  Il est important de préciser que cette 

Agence (métropolitaine) aurait un mandat de planification et de choix des 

investissements. L’exploitation de certaines infrastructures, notamment les réseaux de 

transport en commun, serait confiée aux organisations déjà en place,  en s’assurant 

cependant qu’elles conviennent avec l’éventuelle Agence d’une tarification qui soit la 

plus harmonisée possible sur le territoire métropolitain. ... Enfin, il est essentiel que 

l’Agence soit assujettie à un mécanisme rigoureux de  reddition des comptes ». 

 

Point de vue de la Fédération sur différentes options de financement additionnel 

Bien que la Fédération privilégie l’option d’une optimisation des budgets actuels dédiés 

au transport avant la perception de revenus additionnels, elle juge important de 

commenter les principales options de financement additionnel qui ont été envisagées 

jusqu’ici.  La Communauté métropolitaine de Montréal, en particulier, a notamment tenu 

des consultations publiques sur certaines sources de financement additionnel aux fins du 
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développement du transport en commun. Nos membres se sont également exprimés sur 

les sources additionnelles potentielles. 

 

1. Des revenus additionnels en provenance du stationnement. 

Ces revenus additionnels proviendraient soit directement sous la forme d’une 

augmentation des tarifs, des plages horaires ou des secteurs tarifés; ou indirectement, 

sous la forme d’une surtaxe municipale ou d’une diminution de l’offre de stationnement 

privé. L’une ou l’autre de ces avenues a déjà été explorée par plusieurs villes québécoises 

au cours des dernières années, alors que la ville de Montréal les a toutes employées. 

Dans plusieurs villes du Québec, les tarifs de stationnement sont particulièrement élevés. 

Certaines municipalités sont néanmoins tentées d’aller chercher des revenus additionnels 

du stationnement, mais c’est à nos yeux une avenue qui donne des rendements fiscaux 

décroissants et relativement marginaux.  Au-delà d’un certain point, le prix du 

stationnement n’a plus d’effet sur le choix d’emprunter l’automobile, mais il menace les 

artères commerciales en milieu urbain et finit par contribuer à l’étalement urbain. Cette 

solution n’est pas susceptible de procurer beaucoup de revenus additionnels, compte tenu 

de l’augmentation des tarifs de stationnement enregistrés au cours des dernières années.  

Il y a tout de même lieu d’envisager une tarification de certains stationnements incitatifs à 

proximité d’une importante gare de métro ou d’un autre mode de transport en commun. 

Dans plusieurs villes, des stationnements étagés ont été construits et financés entièrement 

par les usagers. L’Agence métropolitaine des transports de Montréal confirme que bon 

nombre d’utilisateurs d’un stationnement incitatif sont prêts à payer 80 $ ou 90 $ par 

mois pour avoir une place réservée  de stationnement au terminus d’une ligne de métro 

ou à une gare d’un train de banlieue. Cette solution n’apporte certes pas des revenus 

importants pour financer les systèmes de transport en commun, mais elle permet 

d’aménager des stationnements plus importants et plus intéressants pour les résidents des 

banlieues qui veulent emprunter le transport en commun pour se rendre au centre-ville.  

 

2. Une majoration additionnelle de la taxe d’accise sur l’essence  

Une taxe d’accise sur l’essence est prélevée par le gouvernement du Québec, dont les 

revenus sont partiellement ou entièrement dédiés au financement du transport. Certains 

groupes de pression préconisent une majoration de cette taxe et une certaine modulation 

du taux de taxe par région. Pareille hausse, qui pénalise davantage les agriculteurs, les 

pêcheurs et les travailleurs autonomes, s’ajouterait aux augmentations déjà décrétées ces 

dernières années. L’imposition d’une taxe sur le carbone aux distributeurs de produits 

pétroliers aurait des effets similaires.  

La Fédération estime que l’on a vraisemblablement atteint les limites de rendement des 

taxes sur l’essence, car c’est au Québec qu’elles sont les plus élevées.  Ces taxes, dont le 

rendement varie en fonction de la consommation de l’essence, ne constituent pas des 

sources de revenus stables et prévisibles. De plus, il existe déjà des écarts régionaux 

importants dans le niveau de la taxe, plus élevé dans la région métropolitaine, et plus bas 
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dans certaines régions frontalières.  Une nouvelle augmentation substantielle de la taxe 

sur l’essence ne ferait qu’exacerber ce phénomène d’arbitrage des prix.  À la limite, elle 

inciterait les automobilistes à faire des dizaines de kilomètres supplémentaires pour faire 

le plein à meilleur marché, ce qui serait contraire à l’objectif de réduire les déplacements 

en voiture. 

Par ailleurs, à l’aube de l’ère des voitures hybrides et entièrement électriques, les taxes 

sur l’essence sont destinées à décroître avec le temps. Elles ne sont donc pas pérennes.  

Malgré ces inconvénients, la FCCQ estime qu’il ne faut pas exclure l’application, 

pendant une période limitée, d’une surtaxe sur l’essence pour financer en partie certains 

projets structurants de transport en commun, particulièrement dans les régions 

métropolitaines de Montréal et de Québec. Le gouvernement a déjà accordé aux élus 

municipaux le pouvoir  habilitant d’imposer cette éventuelle surtaxe sur l’essence. La 

Fédération estime qu’il s’agit d’un choix judicieux. Les élus municipaux doivent en effet 

se responsabiliser à l’égard des investissements qu’ils réclament en matière de transport 

public. Ils doivent contribuer à la solution de financement de ces nouvelles 

infrastructures.  

 

3. Un prélèvement auprès des automobilistes qui se rendent au centre-ville  

À plus long terme, cette surtaxe sur l’essence pourrait être graduellement remplacée par 

un prélèvement effectué par les automobilistes qui viennent au centre-ville. Les résidents 

des municipalités situées à la périphérie de l’Île de Montréal et sur les deux couronnes 

qui se rendent au centre de la métropole en automobile ne contribuent pas, par leurs taxes 

foncières, de façon proportionnelle aux revenus utilisés pour entretenir les infrastructures 

de transport du centre. Un tel prélèvement aurait pour effet de compenser les 

inconvénients et l’iniquité résultant de l’étalement urbain incessant dans la région 

montréalaise et la congestion routière qu’il engendre sur les artères et les autoroutes 

majeures, qui, à l’origine, ont été conçues pour les trafics interurbains. Il pourrait 

probablement être appliqué aussi dans la région métropolitaine de Québec.  

Nous insistons pour réaffirmer qu’il s’agit d’une mesure à long terme destinée à 

remplacer graduellement la surtaxe régionale sur l’essence dans la région métropolitaine. 

Un tel système ne devrait pas en effet s’ajouter à une surtaxe sur l’essence. Cette solution 

mérite d’être étudiée avec attention, notamment pour définir le périmètre où elle serait 

appliquée, préciser les effets recherchés (réduction de la congestion, accroissement de 

revenus dédiés au transport en commun) sans pour autant mettre à risque l'activité 

économique du centre-ville. Il faut reconnaître que les technologies qui sont actuellement 

disponibles permettent la création d’un cordon électronique avec des péages pouvant être 

modulés selon le type de véhicule ou l’horaire.   

La Fédération reconnaît d’emblée la difficulté politique d’implanter ce genre de 

dispositif. Elle souhaite qu’il soit étudié de manière objective et rigoureuse. 
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4. Des prélèvements additionnels, spécifiques et dédiés sur la masse salariale 

des entreprises 

Plusieurs intervenants municipaux plaident en faveur d’une telle taxe, faisant valoir que 

les employeurs bénéficient grandement du transport en commun, ce qui facilite les 

déplacements de leur main-d’œuvre. Ils verraient donc d’un bon œil qu’une telle taxe soit 

imposée aux entreprises comme nouvelle source de financement du transport en commun. 

La FCCQ est fermement opposée à une taxe additionnelle sur la masse salariale. Et ce, 

pour trois raisons : 

 Les entreprises sont déjà soumises à la taxe sur les immeubles non résidentiels 

(qui a remplacé la taxe d’affaires). Une partie de cette taxe contribue 

indirectement à financer la quote-part des villes au budget d’exploitation des 

sociétés de transport en commun.  

 C’est au Québec que les taxes sur la masse salariale sont les plus élevées en 

Amérique du Nord. Cela revient à taxer l’emploi. Or, les pressions sur la masse 

salariale s’alourdissent : financement du Régime des rentes du Québec, du régime 

de l’Assurance-parentale, du fonds de services de santé et des régimes d’épargne 

en prévision de la retraite.  

 De plus, une telle surtaxe causerait d’importants problèmes d’application. 

Comment lier la taxe à la disponibilité du service de transport en commun, très 

variable d’une ville à l’autre et même d’un territoire municipal à un autre ? 

 

 

 

5. La captation de valeur foncière créée  

Certains ont évoqué l’hypothèse d’une captation d’une partie de l’accroissement 

important de valeur foncière que prennent les terrains riverains de nouveaux projets de 

transport routier ou collectif. Cette formule a été mise à l’essai en Colombie-Britannique 

et dans certains États américains. Il s’agirait de définir quels seraient les terrains dont la 

valeur serait certaine d’augmenter substantiellement  s’ils se trouvaient à proximité d’une 

nouvelle autoroute, d’une station de métro ou d’une gare de train de banlieue, et 

d’imposer une surtaxe équivalente, laquelle serait perçue au moment où les propriétaires 

riverains vendraient la propriété.  

Dans un avenir prévisible, une poignée de projets de ce genre seraient susceptibles 

d’offrir un potentiel de plus-value important. Ils ne concerneraient que quelques grandes 

villes.  À première vue, cette option n’offre pas un grand potentiel de revenus 

additionnels qui pourraient être affectés au financement des projets de développement du 

transport en commun. 

Il serait cependant important d’étudier davantage cette hypothèse. On a vu à plusieurs 

endroits, au Québec et ailleurs dans le monde, que l’implantation d’une station de métro, 

par exemple,  a pour effet de favoriser d’importants investissements dans le  

développement de commerces et de divers types d’immeubles à proximité de cette 

nouvelle station. Il est évident que la valeur des immeubles situés dans le périmètre 
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immédiat de cette nouvelle station de métro bénéficie d’une plus-value considérable,  du 

simple fait d’un investissement public, sans que les propriétaires n’aient posé le moindre 

geste pour accroître la valeur de la propriété. Il n’est donc pas déraisonnable d’envisager 

que la collectivité puisse bénéficier elle aussi de cette plus-value, précisément pour 

financer le transport en commun.  

L’application d’une telle disposition est sans doute complexe et elle est susceptible de 

soulever divers problèmes d’interactions avec d’autres éléments de la fiscalité 

municipale. C’est pourquoi il faut l’étudier davantage.  

 

 

6. Des ajustements au cadre financier, tant pour le transport en commun que 

pour le transport par route 

Il y a lieu de revoir l’actuel cadre financier qui établit la répartition des responsabilités de 

financement entre les usagers pour le transport en commun, les municipalités et le 

Gouvernement du Québec pour les transports collectifs.  Cela reviendrait concrètement à 

remettre en cause, par exemple, la règle de financement à 100 % pour certaines 

infrastructures (métro et tramway, par exemple).  Il existe sans doute d’autres règles de 

partage des coûts différents, tant pour l’achat d’équipements que pour les dépenses 

d’opération.  Des modifications aux barèmes actuels permettraient sans doute au 

Gouvernement du Québec de financer davantage de projets avec les mêmes budgets, mais 

une partie plus grande des coûts serait refilée aux contribuables municipaux ou aux 

usagers des transports publics.  

Plusieurs verraient dans une telle modification des règles de partage des coûts un simple 

déplacement du problème vers les municipalités, en l’occurrence vers soit la taxe foncière 

qui constitue la source principale de financement des municipalités. C’est sans doute un 

inconvénient,  mais il y a lieu de souligner que l’impôt foncier au Québec est nettement 

plus bas que dans les autres provinces canadiennes (depuis la réforme de la fiscalité 

municipale de 1980).  

Ce principe pourrait également s’appliquer à certains projets de développement de 

développement du transport sur route. On comprend que le ministère de Transports est 

responsable du réseau supérieur, mais certains aménagements réclamés par les villes ou 

les régions en connexion avec ce réseau supérieur sont largement pris en charge par le 

Gouvernement du Québec. Un certain mode de partage pourrait être envisagé.  

Même si c’est politiquement délicat,  il serait légitime pour le gouvernement de réévaluer 

la logique des formules de partage des coûts avec les acteurs locaux.  Dans l’état actuel 

des choses, la contribution du Gouvernement du Québec est plus généreuse pour les 

projets d’acquisition d’équipements dispendieux (métro, tramway, train) que pour des 

solutions meilleur marché (autobus, voies réservées) qui peuvent s’avérer toutes aussi 

pertinentes que les infrastructures coûteuses.  Dans la mesure où ce sont souvent les 

projets moins coûteux qui ont le plus d’impact potentiel sur le transfert modal, il y a là un 

effet pervers qu’il importe de corriger. Certains développements de transport sur route 

présentent les mêmes lacunes.  
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7. La tarification routière applicable à la grandeur du Québec 

Le recours au péage sur les voies autoroutières demeure une pratique largement répandue 

ailleurs dans le monde qui permet d’engranger des revenus stables et substantiels, dans le 

respect du principe de l’utilisateur-payeur.  Plus encore, en associant une source de 

revenus directs à la propriété des voies rapides, il devient possible d’envisager la cession 

des actifs à des entreprises privées dans le cadre de concessions à long terme, et ainsi 

diminuer considérablement les risques associés à la construction et à l’entretien de 

nouveaux projets routiers pour le gouvernement. 

La tarification routière ou le péage pourrait s’appliquer à l’ensemble des autoroutes du 

Québec, ou uniquement au réseau autoroutier des régions métropolitaines.  De manière 

parcellaire, cette solution existe déjà dans le cas de certains segments des autoroutes 30 et 

25, et sera vraisemblablement déployée sur le futur pont Champlain.  Cette tarification 

peut s’appliquer au passage ainsi que sur la distance parcourue.  

Si l’on veut améliorer nettement notre réseau routier et développer le transport collectif, il 

faudra y consentir l’effort financier requis. La FCCQ réitère sa préférence pour une 

utilisation optimale des ressources déjà consacrées au transport. Mais s’il faut y ajouter 

de nouveaux budgets, la FCCQ privilégie une solution qui servirait au financement de 

l’ensemble des infrastructures de transport, qui toucherait toutes les régions et l’ensemble 

des utilisateurs des réseaux routiers et qui serait axée sur le principe d’utilisateur-payeur. 

L’option qui apparaît alors la moins dommageable serait celle d’une contribution dédiée 

perçue une fois l’an auprès des propriétaires de véhicules en fonction du kilométrage 

annuel du propriétaire du véhicule routier. Cette option a l’avantage de représenter une 

source de financement stable et éminemment facile à administrer.  Parce qu’elle serait 

prélevée une fois l’an par la Société de l’Assurance-automobile dans le cadre d’un 

processus de renouvellement de l’immatriculation, son coût d’implantation et 

d’administration serait susceptible d’être minimal.   

Si elle était modulée en fonction du kilométrage parcouru (une information facile à 

vérifier et difficile à contrefaire), elle répondrait au principe de l’utilisateur payeur. Ceux 

qui utilisent le plus leur voiture paieraient davantage parce qu’ils utilisent plus 

fréquemment le réseau routier.  Elle aurait à la marge l’effet de rendre le transport 

collectif plus avantageux s’il est disponible, sinon de décourager l’étalement urbain.  

Sans introduire trop de complexité, il serait aussi possible de moduler la contribution de 

base en fonction de la consommation de carburant d’origine fossile du véhicule si le 

Gouvernement souhaitait aller dans cette direction.  Les propriétaires de grosses 

cylindrées paieront encore davantage, alors que ceux qui ont des voitures à faible 

consommation pourraient obtenir un rabais. 

Pour que cette contribution soit acceptable,  il serait essentiel que les fonds perçus servent 

à la fois à l’amélioration du réseau routier supérieur et au développement du transport en 

commun. Il serait cependant essentiel que le fonds soit géré centralement plutôt que 
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d’être réparti en fonction de la contribution de chacune des régions, afin de ne pas 

défavoriser les régions à très faible densité d'utilisation.  

Il faut considérer cette solution comme une mesure à moyen et long terme qui serait 

appliquée graduellement. Elle serait appelée à remplacer en totalité ou en partie la taxe 

d’assise québécoise sur l’essence.  Cette solution éviterait également de recourir à 

diverses formes de péages sur le réseau routier. Il y a un avantage évident à recourir à une 

mesure principale de financement des réseaux et des systèmes de transport, plutôt que 

d’envisager plusieurs types de financement.  

 

8. Le financement de certaines infrastructures routières dans le Nord québécois  

Pour accéder à certaines ressources minérales ou énergétiques, certaines entreprises 

doivent parfois aménager des infrastructures routières et autres dont elles sont, pendant 

un certain temps, les seules à utiliser. C’est notamment le cas dans le Nord québécois. 

La FCCQ reconnaît la responsabilité des promoteurs privés dans le développement de ces 

infrastructures. Il faut cependant prévoir des modalités de transfert à l’État ou de partage 

des responsabilités d’entretien si ces infrastructures deviennent publiques ou sont 

empruntées par plusieurs utilisateurs dans les années qui suivent. Cela fait partie, nous 

semble-t-il, des conditions de développement du Nord québécois.  

 

Un débat public à engager sur le financement des infrastructures de transport  

Nous venons d’évoquer diverses orientations et options afin de financer des projets qui, à 

notre avis, auront des impacts positifs sur l’économie québécoise et la qualité de vie des 

citoyens.  Il va sans dire que les citoyens, tout comme nous, n’accepteront d’encaisser 

une autre ponction de leur revenu sans avoir l’assurance que l’argent neuf sera dédié 

exclusivement au développement, à l’amélioration et l’entretien du réseau routier et des 

systèmes de transport en commun. 

Au risque de paraître redondant, nous répétons que le Québec est la juridiction la plus 

taxée en Amérique du Nord. Quand vient le temps d’évaluer le pour et le contre de 

chacune de ces options, la Fédération des chambres de commerce souhaiterait voir le 

gouvernement adopter une grille d’évaluation fondée sur six critères : 

1) Le rendement fiscal. L’apport d’argent neuf associé à cette option sera-t-il stable 

et prévisible dans la durée ? L’assiette fiscale sera-t-elle à la fois suffisante et 

pérenne ?  

 

2) La rentabilité socio-économique. L’investissement sera-t-il vraiment rentable ? 

Peut-on évaluer les bénéfices à moyen et long terme des projets ? Bref, en aurons-

nous pour notre argent ? (surtout qu’il s’agirait d’argent additionnel). Ces 

bénéfices dépassent-ils de beaucoup les investissements requis de même que les 

frais d’utilisation et d’entretien ? 
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3) Le bénéfice perçu par le « payeur ». Ceux qui seront appelés à contribuer 

financièrement pourront-ils percevoir certains bénéfices, soit en termes 

d’amélioration du transport en commun ou de réduction de la congestion ? Les 

entreprises pourront-elles observer une certaine amélioration de la connectivité et 

de la fluidité qui se traduiraient par des gains de productivité ?   

 

4) La priorité au transport en commun. Les investissements devraient favoriser le 

transfert modal, partout  où des services de transport en commun sont disponibles.   

 

5) L’équité. Les montants prélevés auprès de chacun le seront-ils de manière 

équitable, les grands utilisateurs contribuant davantage sans pénaliser indûment 

les citoyens aux revenus modestes ? 

 

6) La simplicité administrative. Les frais de gestion des systèmes d’imposition et de 

perception de ces revenus additionnels peuvent-ils être minimisés, de sorte que le 

rendement net de la mesure de financement est significatif ?  

La FCCQ plaide en faveur d’un recours plus fréquent au secteur privé, en particulier en 

matière de financement des grands projets de renouvellement d’infrastructures. 

D’importants capitaux sont disponibles, notamment dans les grandes institutions 

financières, dont les fonds de pension. Les gestionnaires de ces portefeuilles cherchent 

des placements dans des projets de long terme, d’où leur intérêt pour les infrastructures. 

La Caisse de dépôt et de placement du Québec réalisent des investissements dans des 

infrastructures de certains pays, mais elle a été incapable jusqu’ici d’injecter des capitaux 

dans un projet québécois d’infrastructures. Il faut manifester davantage d’ouverture à  

l’égard d’une participation des capitaux privés dans certains grands projets. Le 

Gouvernement ne peut pas tout prendre à sa charge.   

La Fédération soumet ces réflexions en toute déférence en sachant qu’il s’agit de 

questions complexes et délicates tant sur le plan politique que financier. Mais il faut que 

la rentabilité socioéconomique guide l’action du Gouvernement, des municipalités et des 

autres acteurs qui réclament sans cesse plus d’autoroutes, plus de métro, de nouveaux 

tramways, des SLR etc. 

La gratuité ou les projets financés à 100% par le Gouvernement du Québec sont des 

leurres. Au bout du compte,  il y a quelqu’un qui paie… aujourd’hui ou demain.  

 

 


