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Cible: Équilibrer les 

investissements entre le 

transport collectif et le 

réseau routier

Plan pour une 

économie verte



Payant pour le Québec

Selon une étude menée par la Chambre de commerce 

du Montréal métropolitain : « le transport en commun 

génère un impact sur l’économie québécoise près de 

trois fois supérieur à celui du transport privé par 

automobile, lequel contribue à la dégradation de la 

balance commerciale du Québec. » 



Le rééquilibrage est entamé 





Cibles : Réduction de 40 % de la 

consommation de pétrole dans le 

secteur des transports sous le 

niveau de 2013

Augmentation de 5% de l’offre de 

service de transport collectif par 

année

Diminution de 20 % de la part des 

déplacements effectués en auto 

solo 

Politique de 

mobilité durable



PMD, 2018
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Dénouer l’impasse – écologique et économique

La fiscalité exacerbe la 

croissance effrénée du 

problème du transport 

routier

a. congestion, pollution, 

collisions, exclusion, 

dépendance automobile, 

étalement urbain, etc.

La crise du transport 

routier coûte 

extrêmement cher à 

l’État et à la société

a. voitures et routes: 51 

G$; +33 % en 20 ans; 13 

% du PIB (Trajectoire Québec et 

Fondation David Suzuki 2018)

b. congestion: 4,2 G$; 

+225 % depuis 2008 (ADEC 

2018)

Il existe une solution 

éprouvée pour dénouer 

cette impasse: 

l’écofiscalité

a. tarification routière 

providentielle à Londres, 

en Oregon, à Seattle, à 

Singapour et à Stockholm

https://trajectoire.quebec/sites/default/files/upload/document/publication/E%CC%81tude_Cou%CC%82tsTansportAutomobile_version%20Avril2018.pdf
https://promo.laval.ca/solution-reseau/docs/rapport_ADEC_couts-congestion-routiere.pdf


45% des GES au Québec

Hausse de 147% pour les 

camions légers et de 190% 

pour les véhicules lourds

Augmentation de la 

puissance, du poids et du 

kilométrage parcouru  

Transport: le 

mouton noir de 

l’énergie

MELCC, 2020



Les coûts cachés (santé, entretien des 

infrastructures congestion, pression surs les 

écosystèmes, etc.) du transport routier plombent 

les finances publiques

Ces coûts sont assumés par la collectivité

(Trajectoire Québec et Fondation David Suzuki 2018)

L’électrification est essentielle, 

mais ne réglera pas tout

https://trajectoire.quebec/sites/default/files/upload/document/publication/E%CC%81tude_Cou%CC%82tsTansportAutomobile_version%20Avril2018.pdf


Taxe sur l’essence

Les revenus vont diminuer 

drastiquement à moyen 

terme

Dépenses 

d’infrastructures +7,9 %

par an (2014-2018)
Trajectoire Québec et Fondation David Suzuki 2018)

Les revenus s’érodent, les dépenses croissent
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Revenus des taxes sur les carburants

?

https://trajectoire.quebec/sites/default/files/upload/document/publication/E%CC%81tude_Cou%CC%82tsTansportAutomobile_version%20Avril2018.pdf


Chantier sur le financement de la mobilité 
Des revenus insuffisants

« d’ici quelques années, les revenus sont susceptibles d’être insuffisants en

regard des dépenses anticipées. En effet, en raison de l’amélioration de

l’efficacité énergétique des véhicules et de l’électrification du parc, les revenus

de la taxe sur les carburants sont appelés à plafonner, voire à décroître, au

cours des années à venir, fragilisant ainsi la principale source de revenus

pour le financement de la plus grande part des interventions en transport du

gouvernement du Québec. » -Ministère des transports du Québec, 2019



Taxes, tarifs ou redevances voués à:

1. limiter les activités polluantes des individus et des entreprises

2. faire assumer les coûts cachés de ces activités

3. générer des revenus publics à redistribuer

L’équation toute simple de l’écofiscalité

récompenser les 
comportements 

durables

se donner les 
moyens de nos 

ambitions

cohérence avec les 
objectifs de lutte 

contre les 
changements 
climatiques

bénéfice collectif écologique + 
économique + social

Autrement dit:



Chaire en fiscalité et en finances publiques, 2020





Une écofiscalité juste, équitable et efficace

Tarifer les bonnes personnes, aux bons endroits, aux bons moments

2 31Accompagner 

l’écofiscalité de mesures 

complémentaires et 

compensatoires

crédits d’impôts plutôt 

qu’exonérations des 

populations défavorisées

Porter une attention 

particulière aux 

ménages ruraux à 

faibles revenus

se déplacent moins dans 

les secteurs et durant les 

périodes de congestion

Réintroduire en 

transport collectif les 

revenus générés par 

l’écofiscalité

en améliorer 

l’accessibilité, la fiabilité, 

la fréquence et la vitesse



Deux solutions écofiscales incontournables 

21
Remplacer 

progressivement la 

taxe sur les 

carburants par une 

forme de tarification 

routière

Ex: péage, tarification 

kilométrique

Une redevance-

remise pour réussir 

l’électrification des 

transports sans se 

ruiner

Tel que proposé par les 

groupes de travail du Plan 

pour une économie verte 

pour autofinancer Roulez 

vert 

Sondage favorable au 

début 2020



Conclusion

Pour être efficace, le plan pour une économie verte doit miser sur la mobilité 

durable. 

Des investissements massifs en transports collectifs sont essentiels, des choix 

devront donc être faits. 

Les recommandations du chantier sur le financement sur la mobilité sont à suivre 

de près au début 2021. 

Les mécanismes d’écofiscalité sont essentiels, et particulièrement efficaces 

lorsque des alternatives sont prévues.


