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SOMMAIRE

Les infrastructures municipales sont les 

piliers de notre économie. Les petites 

entreprises ont besoin de routes et de 

ponts en bon état pour livrer leurs biens et 

leurs services. Les travailleurs ont besoin 

de réseaux de transport collectif rapides 

et efficaces pour se rendre au travail. Les 

entreprises en croissance misent sur des 

services communautaires de qualité – 

bibliothèques, patinoires, et ainsi de suite 

– pour recruter des travailleurs qualifiés. 

Malheureusement, ces piliers sont en train 

de crouler sous les tensions.  

Les élus municipaux sont déterminés à poursuivre 
leurs efforts, mais comme ils ne perçoivent que huit 
cents de chaque dollar de taxes et d’impôts payé 
par les Canadiens et sont à la remorque d’un régime 
d’impôt foncier régressif, ils ont besoin d’aide pour  
relever un tel défi.

La mise en œuvre d’un nouveau plan l’infra
structures à long terme (PIALT), auquel s’est engagé  
le gouvernement fédéral en 2011, nous offre l’occasion  
de mettre fin au déclin de nos infrastructures et de  
consolider nos piliers économiques. 

Pour cela, il faudra que ce nouveau plan brise le cycle 
des approches à courte vue et du financement ponctuel 
qui a mené au grossissement constant du déficit des 
infrastructures municipales pendant les deux dernières 
décennies, malgré les investissements considérables des 
différents ordres de gouvernement. 

Le plan doit garantir que l’argent des contribuables 
qui sera investi engendrera de la valeur concrète et  
durable. Il faudra donc corriger les lacunes des pré  
cé dents programmes, au moyen, en particulier, d’in
vestissements prévisibles et fiables qui aideront les 
municipalités à produire des budgets responsables  
qui sauront bien les préparer pour l’avenir. 

Le PIALT doit favoriser les gains d’efficacité et de 
meilleures façons de faire. Il doit tirer parti de l’innovation 
et de l’expertise du secteur privé en favorisant les parte
nariats publicprivé (PPP) judicieux. Tout en garantissant 
la reddition de compte, il doit réduire au minimum les 
modalités et la lourdeur administratives ainsi que les 
délais de projet qui coûtent cher. 

Enfin, le plan à long terme doit s’attaquer aux 
enjeux d’infrastructures naissants liés à la croissance 
économique, aux changements démographiques, 
aux nouveaux règlements fédéraux, et à la nécessité 
d’adapter nos infrastructures aux conditions météo
rologiques violentes plus fréquentes provoquées par  
les changements climatiques.
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RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS

1. Le financement doit être de longue durée et prévisible

 Garantir le financement du PIALT pour une période de 15 à 20 ans, en prévoyant des cycles de  
planification de cinq ans, à l’exception du Fonds de la taxe sur l’essence (fonds permanent).

2. Investir pour tirer parti de l’effet de levier 

 Un investissement fédéral annuel de 5,75 milliards de dollars dans le PIALT entraînera des investissements  
provinciaux, territoriaux et municipaux additionnels de 7,5 milliards de dollars par effet de levier.  
Ces investissements s’ajouteront aux 12 à 15 milliards de dollars déjà investis chaque année par les  
municipalités dans les infrastructures locales et aux milliards déjà contribués par les gouvernements  
provinciaux et territoriaux.

3. Renouveler et améliorer le Fonds de la taxe sur l’essence et le Fonds Chantiers Canada

a. Réserver la totalité du Fonds Chantiers Canada (FCC) aux infrastructures municipales;

b. Protéger le pouvoir d’achat actuel du Fonds de la taxe sur l’essence (FTE) et du FCC des effets futurs 
de l’inflation et de la croissance démographique et économique, et indexer le FTE à 3 %, soit au même 
taux que celui des transferts relatifs aux soins de santé; 

c. Adapter le FTE et le FCC en fonction des besoins et du contexte particuliers de chaque province et 
territoire, en particulier ceux du Nord canadien. 

d. Abaisser le seuil de démarcation démographique du volet Petites collectivités du FCC sous les  
100 000, et rationaliser le programme pour que les petites collectivités et les collecti vités rurales et 
éloignées accèdent aux fonds de manière efficace et équitable, surtout pour les routes et les ponts; 

e. Afin de rendre plus souple et de simplifier la conception du programme, harmoniser les catégories  
de projets admissibles du FTE et du FCC en y incorporant toutes les infrastructures de propriété  
municipale. 

4. Fonds pour les infrastructures économiques de base

a. Investir 2,5 milliards de dollars annuellement dans un fonds pour les infrastructures économiques  
de base (FIEB), prévoyant des fonds de contrepartie par les gouvernements municipaux, les  
gou vernements provinciaux et territoriaux, pour un programme d’une valeur annuelle totale de  
7,5 milliards de dollars;

b. Axer le FIEB sur les infrastructures économiques essentielles, notamment le transport collectif, les 
routes, les ponts et les autres infrastructures municipales de transport; de même que sur les  
infrastructures d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales; 

c. Réserver 1 milliard de dollars de ce fonds à un volet pour la réduction du temps de déplacement et  
1,5 milliard de dollars à un volet pour les infrastructures de base;

d. Attribuer les sommes réservées au volet pour les infrastructures de base à chaque province et  
territoire en appliquant la même formule que celle utilisée pour le FTE et le FCC, soit un montant  
de base plus un montant par habitant, les fonds fédéraux devant être complétés par des fonds de 
contrepartie des provinces, des territoires et des municipalités; adapter le volet pour les infrastructures 
de base aux besoins et au contexte particuliers de chaque province et territoire, en particulier à ceux 
du Nord canadien;

e. Répartir les fonds réservés au volet pour les infrastructures de base entre les municipalités en  
appliquant la même méthode que pour le FTE. Dans une optique de reddition de comptes et de  
visibilité, exiger que les demandeurs agréés de fonds soumettent leur plan d’immobilisations annuel 
dans lequel le gouvernement fédéral pourra choisir les projets à financer au moyen du FIEB.
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5. Réduire la congestion routière, construire des réseaux de transport collectif

 Afin de réduire la congestion et d’améliorer la mobilité à l’échelle locale, attribuer le montant de  
1 milliard de dollars du volet pour la réduction du temps de déplacement du FIEB au transport  
collectif, en fonction des taux d’usagers actuels et projetés des réseaux de transport collectif et  
d’autres mesures de la mobilité; s’assurer que le programme tienne compte des diverses formes  
de gouvernance des transports collectifs, en particulier des mécanismes mis en place dans les  
grandes régions urbaines. 

6. Répondre aux nouveaux besoins

 Accorder la priorité aux projets qui répondent aux exigences du nouveau règlement fédéral sur les  
eaux usées à même une enveloppe de 300 millions de dollars créée dans le cadre du FCC et comportant 
son propre processus de demande et d’examen; soutenir l’aménagement d’usines de traitement des eaux 
usées locales. 

7. PPP et autres solutions de financement

a. Veiller à ce que la majeure partie du PIALT soit investie dans des modèles de programmes assurant 
une prévisibilité et une certitude maximales et accroissant ainsi les possibilités de financement  
municipal, surtout en ce qui a trait aux PPP;

b. Établir un « filtre PPP » exigeant que tous les projets municipaux d’une valeur de 200 millions de  
dollars ou plus bénéficiant de fonds fédéraux fassent l’objet d’une analyse de rentabilité ap profondie, 
portant entre autres sur les options de PPP;

c. Intégrer des mesures de soutien aux PPP et aux autres solutions de financement dans tous les  
programmes relevant du PIALT, plutôt que d’élaborer un programme distinct visant uniquement les 
PPP; veiller à ce que tous les programmes favorisent et stimulent la prise en considération des options 
de PPP, sans cependant les imposer;

d. Fournir un soutien financier et une aide techni que directs aux municipalités afin que cellesci puissent 
mener de rigoureuses analyses de ren tabilité et ainsi choisir le modèle de financement le plus efficace 
pour un projet particulier, y compris les PPP mais sans s’y limiter. 

8. Innovation en matière d’infrastructures

a. Dans le but de soutenir l’investissement efficace des fonds du PIALT, établir un partenariat avec la 
FCM pour la mise sur pied d’un centre d’innovation pour des infrastructures municipales durables 
(CIIMD), voué au renforcement des capacités des municipalités en matière de gestion de leurs actifs et 
d’adoption de pratiques innovatrices en matière d’infrastructures; 

b. Dans le but d’établir les bases techniques du CIDDIM, travailler de concert avec la FCM et d’autres 
intervenants du secteur des infrastructures afin de renouveler et d’enrichir le Guide national pour  
des infrastructures municipales durables (InfraGuide), offert entre 2001 et 2007 dans le cadre d’un 
partenariat entre la FCM, le Conseil national de recherches du Canada et Infrastructure Canada; 

c. Créer un fonds pour l’innovation en infrastructures (FII) en haussant la dotation au Fonds municipal 
vert de la FCM en vue d’accorder aux municipalités des prêts renouvelables et des subventions pour la 
réalisation de projets pilotes novateurs en matière d’infrastructures durables, notamment des initiatives 
de gestion des actifs, et de tirer parti des pratiques exemplaires appliquées dans ces projets pilotes en 
les diffusant parmi toutes les collectivités.
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I.  L’IMPORTANCE DES  
 INFRASTRUCTURES

Les infrastructures sont les piliers de notre 

économie. Nos petites entreprises ont 

besoin de routes et de ponts en bon état 

pour livrer leurs biens et leurs services. 

Les travailleurs ont besoin de réseaux de 

transport collectif rapides et efficaces 

pour se rendre au travail. Les entreprises 

en croissance misent sur des services  

communautaires de qualité – biblio-

thèques, patinoires, et ainsi de suite –  

pour recruter des travailleurs qualifiés. 

Les infrastructures ont souffert d’un manque 
d’investissements pendant des décennies, mais  
main tenant le Canada a commencé à s’attaquer au  
déficit des infrastructures municipales et aux travaux  
de répa ration et de construction longtemps négligés  
qui font mal tant aux entreprises qu’aux familles. La  
mise en œuvre d’un nouveau plan d’infrastructures à 
long terme (PIALT), auquel s’est engagé le gouverne
ment fédéral en 2011, offre enfin l’occasion de mettre  
fin au déclin de nos infrastructures et de consolider  
nos piliers économiques.

LES RACINES DU DÉFICIT DES INFRASTRUCTURES DU CANADA

À la suite de l’essor des infrastructures durant les années 1950 et 1960, période à laquelle remontent une 
grande partie des infrastructures existantes, les gouvernements municipaux ont dû supporter le poids de 
la construction, de la réparation et de l’entretien de la plupart des infrastructures essentielles du canada, 
sans financement adéquat et assuré. 

aujourd’hui, les gouvernements municipaux sont responsables de plus de 60 % des infrastructures du 
canada par rapport à 34 % dans les années 1960. malgré des responsabilités croissantes, dont nombre 
leur sont délestées par les autres gouvernements, ils demeurent astreints au désuet régime d’impôts 
fonciers. cet impôt régressif est particulièrement lourd à supporter pour les canadiens à faible et à moyen 
revenu, notamment les familles de travailleurs, les personnes âgées et les propriétaires de petites entre-
prises. ces dernières années, le gouvernement fédéral a collaboré avec les gouvernements municipaux, 
provinciaux et territoriaux afin de corriger certains des torts causés à nos infrastructures par ce régime  
de financement datant d’un autre âge.

le gouvernement fédéral a fait de nouveaux investissements et entrepris la réforme de ses programmes 
d’infrastructures. il s’est tourné vers un modèle de financement à plus long terme qui facilite la planification 
et permet d’investir plus efficacement l’argent des contribuables. il s’est aussi fait le promoteur d’un nouvel 
esprit de partenariat intergouvernemental et a conçu des programmes de financement plus efficaces et 
d’accès plus rapide. les éléments de base d’une solution permanente au déficit des infrastructures existent 
maintenant. il reste maintenant à les réunir.
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De nouveaux défis d’infrastructures

Outre la réfection des routes, des ponts, des  
infrastructures de transport collectif vieillissants qui  
se détériorent rapidement et l’obligation d’investir pour 
soutenir la croissance, les municipalités font face à de 
tout nouveaux enjeux au chapitre des infrastructures.

Transports
Afin de soutenir la concurrence à l’échelle mondiale, 

le Canada a besoin de réseaux de transport rapides  
et efficaces pour relier les entreprises à leurs clients, 
les travailleurs à leurs emplois et les municipalités  
aux marchés internationaux. Toutefois, l’absence  
de financement à long terme et de coordination  
entre les gouvernements ont fini par provoquer  
des embouteillages paralysants dans nos villes et  
de graves trous dans nos liaisons aériennes,  
ferroviaires, routières et maritimes. 

Aujourd’hui, les Canadiens qui se déplacent pour 
aller au travail et en revenir perdent 32 jours par année 
en moyenne. Dans les agglomérations de Toronto et de 
Montréal, le temps de déplacement quotidien représente 
75 minutes en moyenne, soit plus qu’à Londres, à New 
York et à Los Angeles. De nombreuses autres régions 
urbaines, dont Ottawa, Calgary et Vancouver, ont aussi 
besoin d’importants investissements pour lutter contre 
la congestion montante. 

Les lacunes dans les infrastructures de transport 
n’existent pas seulement dans les grandes villes. Dans 
de nombreuses régions rurales, éloignées et nordiques, 
les collectivités n’ont pas les ponts, les routes et les 
infrastructures aéroportuaires requises pour soutenir  
les familles et les industries et maintenir des liens  
fiables avec des marchés distants. 

Eaux usées
Le projet de règlement fédéral sur les eaux usées 

nécessitera la reconstruction d’un système d’épuration 
des eaux sur quatre aux pays, au coût estimé de plus de 
20 milliards de dollars pour les villes et les collectivités. 

Changements climatiques
Les changements climatiques engendrent des  

coûts de plus en plus préoccupants, et les plus 
immé diats touchent les collectivités nordiques, où 
l’adaptation des routes, des ponts et des bâtiments 
publics au réchauffement dans l’Arctique pourrait 
coûter le double du déficit estimé à 400 millions  
de dollars des infrastructures du Nord. 

La dévastation semée par l’ouragan Sandy,  
à New York et le long de la côte Atlantique aux  
ÉtatsUnis, est une puissante illustration de la  
nécessité d’adapter nos infrastructures aux  
conditions météorologiques de plus en plus  
violentes et de ce qu’il en coûte de la négliger.  
Nous pouvons investir maintenant, et ainsi bien  
se préparer, ou payer des dizaines de fois davantage  
plus tard pour réparer et reconstruire, sans compter  
les coûts inestimables en vies bouleversées et en  
pertes matérielles.

Stimuler une productivité en perte de vitesse
Les gouvernements fédéraux ont tenté les uns 

après les autres de combler l’écart qui sépare le  
Canada de ses concurrents internationaux, en particu
lier les ÉtatsUnis, sur le plan de l’innovation. Une étude 
de l’Institut de recherche en politiques publiques a 
montré que le niveau de productivité du secteur  
manufacturier était à peu près identique au Canada  
et aux ÉtatsUnis jusque vers le milieu des années 1990, 
mais qu’en 2006 il affichait un écart de plus de 20 %  
à l’avantage des ÉtatsUnis. Les gouvernements en  
ont toujours recherché la cause et la solution.

Les infrastructures publiques semblent un facteur 
important de réussite économique, mais leur incidence 
sur la productivité n’est pas encore clairement établie à 
cause des difficultés de collecte et d’analyse des  
données. Par contre, on constate que durant la période 
où la productivité des ÉtatsUnis a pris les devants  
sur celle du Canada, les investissements dans les infra
structures ont reculé de 3,5 % au Canada tandis qu’elles 
augmentaient de 24 % aux ÉtatsUnis. L’écart entre les 
investissements dans les infrastructures au Canada et 
d’autres concurrents mondiaux, en particulier la Chine 
et l’Union européenne, est encore plus grand.

D’après une étude commandée par la Residential 
and Civil Construction Alliance of Ontario à la firme 
de prévisions économiques RiskAnalytica, le manque 
d’investissements dans les infrastructures publiques  
au Canada dans les 50 prochaines années pourrait  
provoquer un repli du PIB réel de 1,1 %, une baisse nette 
des bénéfices des entreprises canadiennes de 20 %  
et des milliers de dollars en salaires perdus pour les 
travailleurs1. L’étude montre aussi que chaque dollar 
supplémentaire investi dans l’amélioration des infra
structures représente des retombées moyennes de  
1,48 $ pour les contribuables en salaire après impôts.  
De toute évidence, il s’agit d’un investissement sûr  
pour protéger et améliorer notre qualité de vie  
enviable et notre productivité. 

1 Stiff, David et Smetanin, Paul. « Public Infrastructure Underinvestment: The Risk to Canada’s Economic Growth ». RiskAnalytica, 2010. 
http://www.acec.ca/assets/pdf/advocacy_pdf/RCCAO_Report_2010.pdf  
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II.  LE CONTEXTE

Renverser le long déclin des investisse-
ments publics dans les infrastructures

Entre 1961 et 2002, les divers ordres de 

gouvernement au Canada ont consacré 

collectivement 3,1 % du PIb aux infrastruc-

tures publiques, un chiffre qui n’en dit 

cependant pas très long.  

Des années 1950 au milieu des années 1970,  
période d’intense urbanisation, de forte croissance  
démographique et d’essor économique, le Canada  
a consacré plus de 4 % du PIB aux infrastructures  
publiques, conscient de l’important soutien qu’elles  
procurent à notre économie dans un monde de plus  
en plus concurrentiel. Ces investissements se sont  
effrités rapidement, tombant à tout juste 2 % du PIB  
à la fin des années 1990. 

FIgURE 1  
Investissements gouvernementaux totaux dans les infrastructures  
en pourcentage du PIB

Source : Casey Vander Ploeg, « New Tools for New Times », Canada West Foundation, 2012  
(http://letstoc.com/wpcontent/uploads/2012/05/IiI_MythMysteryMyopia.pdf)

5 %          

4 %          

3 %          

2 %          
1961 1970 1980 1990 2000 2011
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Récemment, un regain d’intérêt s’est manifesté à 
l’égard du rôle et de l’importance des infrastructures. 
Suscité en partie par la taille et le gonflement inquiétants 
du déficit des infrastructures après des dizaines d’années 
de négligence, et en partie par les pressions de la mon
dialisation et de la concurrence accrue, il s’est traduit par 
une hausse des investissements dans les infrastructures, 
qui ont atteint un peu plus de 3 % en 20082. 

Pour donner une idée de l’ampleur des investisse
ments, mentionnons que le PIB du Canada sera de 
près de 1,8 billion de dollars en 2012. L’écart, entre des 
investissements de 3 % et de 4 % du PIB dans les infra
structures publiques, est d’environ 18 milliards de dollars, 
soit quatre fois le montant prévu des investissements 
fédéraux en 2012. 

Il est encourageant de noter que le regain d’intérêt 
soutenu de la part du gouvernement fédéral a mené à 
des réinvestissements massifs dans les infrastructures 
de la part de tous les gouvernements.  L’impulsion a été 

donnée, et il faut maintenant la préserver et poursuivre 
sur cette lancée afin de nous assurer que nous avons les 
infrastructures requises pour créer de l’emploi et soutenir 
la concurrence mondiale.

Le vieillissement des infrastructures
Quelles sont les conséquences de ce vieillissement? 

Le vaste parc d’infrastructures construit entre les années 
1950 et 1970, qui a permis au Canada de se hisser parmi 
les premières économies au monde, achève sa durée 
utile (voir la figure 2). Les municipalités, qui ne reçoivent 
que huit cents de chaque dollar de taxes et d’impôts 
prélevé en vertu du régime régressif d’impôt foncier,  
doivent supporter le fardeau de l’entretien et du rem
placement de ces actifs nationaux fondamentaux.  
Les conséquences sont flagrantes dans les villes et  
les collectivités de tout le pays : embouteillages, nids  
de poules, ponts croulants, conduites d’eau brisées.

Source: Infrastructure Canada, « Bâtir pour la prospérité », 2012 http://www.infrastructure.gc.ca/plan/bpppbp/bookletlivret/indexfra.html  

FIgURE 2  
Âge moyen des infrastructures publiques de base (1961 à 2010) = 15,41
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1961 1968 19821975 1989 20031996 2010

2 Les investissements ont dépassé brièvement les 4 % en 2010 par suite des investissements de relance ponctuels effectués entre 2009 et 2011.
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D’un minimum de 14 ans dans les années 1960, l’âge 
moyen des infrastructures a culminé à 17 ans à la fin des 
années 1990. La baisse de l’âge moyen s’est amorcée 
avec le renversement de tendance dans les investisse
ments, lorsque le Canada a recommencé à construire  
et à remplacer ses infrastructures. Un virage s’est produit. 
Un peu plus tôt cette année, la FCM a publié le premier 
Bulletin de rendement des infrastructures canadiennes.  
Les infrastructures municipales ont obtenu des résultats 
mixtes. Globalement, l’évaluation des quatre catégories 
d’infrastructures municipales visées révèle qu’environ  
30 % d’entre elles sont dans un état « passable » à  
« très mauvais ». 

Le bulletin indique que les récents investissements 
dans nos infrastructures publiques de base commencent 
à avoir des effets. Il montre néanmoins qu’il y a encore 
beaucoup de travail à faire pour éviter une aggravation 
des problèmes restants, à cause de nouveaux enjeux 
comme les conditions météorologiques extrêmes, les 
exigences du nouveau règlement sur les eaux usées et  
la croissance soutenue de la population et de l’économie.

Maintenir des impôts bas et investir pour accroître  
la productivité

Les taxes et les impôts des Canadiens n’ont jamais 
été aussi bas depuis des générations. Collectivement, 
les taxes et impôts perçus par les gouvernements ont 
culminé à 37 % du PIB en 1998; ils sont maintenant à  
31 %, l’équivalent de 12 000 $ de moins par année pour 
une famille de quatre. 

Malgré la baisse du pourcentage des taxes et impôts 
dans le revenu disponible, en montants absolus, les 
revenus de taxes et d’impôts des gouvernements sont 
encore plus élevés. Cela résulte du régime fiscal progres
sif intégré principalement dans les formes de taxation 
qui croissent avec l’économie, en particulier les taxes  
de vente et les impôts sur le revenu perçus par le gou
vernement fédéral et les gouvernements provinciaux  
et territoriaux. 

Quel lien fautil établir avec les investissements dans 
les infrastructures? L’amélioration des infrastructures 
est une mesure qui favorise la croissance économique, 
et c’est donc tout à l’avantage des gouvernements d’y 
investir. La croissance économique entraîne une hausse 
des salaires et de la consommation et, par le fait même, 

une hausse des revenus de taxes et d’impôts. Disposant 
de plus de revenus, les gouvernements sont en mesure 
d’en réinvestir davantage pour soutenir la croissance et 
réduire les taux d’imposition. L’allègement du fardeau 
fiscal incite les Canadiens à investir dans leurs propres 
productivité et consommation, et ainsi la roue continue 
de tourner.

Le gouvernement fédéral et les gouvernements  
provinciaux et territoriaux tirent des avantages encore 
plus directs et immédiats des investissements dans les 
infrastructures : les impôts sur le revenu et les taxes 
de vente liés à la construction des infrastructures. En 
réalité, pour chaque dollar investi par le gouvernement 
fédéral dans les infrastructures, ils touchent 17 cents  
en nouveaux revenus de taxes et d’impôts. En 2012,  
le gouvernement fédéral devrait investir environ  
4 milliards de dollars dans les infrastructures municipales, 
montant qui s’ajoute aux quelque 15 milliards investis  
par les gouvernements municipaux. En retour, le 
gouvernement fédéral touchera environ 3,4 milliards 
de dollars en nouveaux revenus de taxes et d’impôts, 
recouvrant donc ainsi la presque totalité de son  
investissement.

La situation est bien différente pour les gouverne
ments locaux. Les municipalités n’ont que les impôts 
fonciers pour financer leurs investissements dans les 
infrastructures, un régime fiscal imperméable à la  
croissance économique. La croissance économique  
n’a donc pas d’effet sur les revenus d’impôts fonciers;  
seule une majoration des taux d’imposition foncière  
produit une hausse de ces revenus. La croissance 
n’apporte donc rien aux gouvernements municipaux 
pour les aider à investir davantage dans les  
infrastructures.

Lorsque le gouvernement fédéral et les gou
vernements provinciaux et territoriaux ont sabré le 
financement des infrastructures municipales dans les 
années 1980 et 1990, la maintenance de près de 60 % 
des infrastructures publiques au Canada a échu aux 
contribuables municipaux. Il se produisit alors une 
suite incessante de compressions dans les dépenses 
d’infrastructures et de majorations des impôts fonciers, 
les municipalités devant, à la fois, réparer et remplacer 
les infrastructures détériorées et en construire de neuves 
pour soutenir leur population croissante. 
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Entre la fin des années 1980, lorsque les infrastruc
tures construites dans les années 1960 et 1970 ont atteint 
la fin de leur durée utile, et le début des années 2000, 
moment où les gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux ont repris les investissements dans 
les infrastructures, les impôts fonciers prélevés dans 
l’ensemble du Canada sont passés de 5 % du revenu 
disponible à 6 %, une hausse de 20 %. Les impôts  
fonciers ont diminué depuis que le gouver nement 
fédéral et les gouvernements provinciaux et territo
riaux ont recommencé à soutenir les infrastructures 
municipales. Il est donc clair que les investissements 
fédéraux, provinciaux et territoriaux peuvent aider  
à maintenir de bas taux d’impôts fonciers. 

Le plan d’infrastructures à long terme est l’occa
sion de prendre acte et de profiter des avantages 
d’injecter une partie des revenus de croissance des 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux  
dans les infra structures; non seulement ces investisse
ments produiront des avantages directs pour ces  
gouvernements, mais ils assureront, d’abord et avant 
tout, le soutien de la croissance et l’amélioration de  
la productivité.

Local Taxes as a % of  
Personal Disposable  
Incomes in 1961

Local Taxes as a % of  
Personal Disposable  
Incomes in 2007

FIgURE 3  
Total des impôts fonciers prélevés au Canada en pourcentage du revenu disponible 

7.0%

6.0%
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4.0%
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Source: Casey Vander Ploeg, « New Tools for New Times », Canada West Foundation, 2012  
(http://letstoc.com/wpcontent/uploads/2012/05/IiI_MythMysteryMyopia.pdf)

impôts fonciers locaux en % du revenu 
personnel disponible en 1961 – 6,2 %

impôts fonciers locaux en % du revenu 
personnel disponible en 2007 – 5,2 %
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III.  DEUX DÉCENNIES D’INVESTISSEMENTS  
 DE COURTE DURÉE  

En novembre 2011, l’honorable Denis  

Lebel, ministre des Transports, de 

l’Infrastructure et des Collectivités, a  

annoncé l’amorce d’un processus de  

mobilisation d’un an « en vue de dévelop-

per un nouveau plan à long terme pour les 

infrastructures publiques au-delà du Plan 

Chantiers Canada qui se terminera en  

2014 »3. Le ministre a affirmé qu’ainsi,  

« nous établirons le fondement d’un 

nouveau plan d’infrastructure qui appuie 

la croissance économique et la création 

d’emplois ».   

Cet engagement du gouvernement fédéral à 
l’égard d’un plan d’infrastructures à long terme mar
quait l’aboutissement d’un virage amorcé en 2005 par 
l’établissement du transfert d’une partie des revenus  
de taxe sur l’essence. Mais il s’agit aussi d’un aveu tacite 
des lacunes des démarches antérieures de financement 
des infrastructures, qui ont investi beaucoup dans les 
collectivités canadiennes sans établir de fondements 
solides pour une croissance économique durable. 

Afin de comprendre ce qui nous a menés là et 
les leçons qu’il faut en tirer, il serait utile de retracer 
l’évolution du financement fédéral des infrastructures  
au cours des deux dernières décennies. 

Entre 1993 et 2002, le gouvernement du Canada 
a investi environ 10 milliards de dollars dans la répara
tion et la construction d’infrastructures municipales, en 
grande partie par le biais de divers programmes exigeant 
la soumission de demandes. 

Jusqu’à l’établissement du Fonds de la taxe sur 
l’essence (FTE) en 2005 et du Plan Chantiers Canada  
de sept ans en 2007, la plupart de ces programmes  
reposaient sur des cadres de financement de deux ou  
de trois ans, et devenaient donc des espèces de loterie 
qui décourageaient la planification des immobilisations  
à long terme. 

N’offrant pas de certitude de financement, ces pro
grammes ont eu pour effet de détourner les fonds vers 
les projets semblant les plus susceptibles d’être financés, 
au détriment des projets d’importance prioritaire4. Ce 
facteur peut contribuer au déficit des infrastructures en 
détournant les rares ressources des travaux de répara
tion et de remise en état les plus pressants. 

3  Le gouvernement du Canada invite ses partenaires à participer à la création d’un plan d’infrastructure à long terme, Infrastructure Canada, communiqués  
de presse, 30 novembre 2011.

4  Richard Soberman, Revue des programmes d’infrastructure et du transfert de taxe fédérale sur l’essence, rapport élaboré pour la Fédération canadienne  
des municipalités, 2006.
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Les programmes d’infrastructures à court terme  
incitent les municipalités à planifier les immobilisations 
non pas en se fondant sur des facteurs stratégiques et 
de plus long terme, mais sur une approche transaction
nelle qui, souvent, ne tient pas compte des incidences 
sur les finances et la planification.

2005-2009 – Amorce et freinage d’un 
changement de cap

En 2005, le gouvernement fédéral a annoncé un 
important changement de cap en matière de politique 
de financement des infrastructures municipales. Conçu 
à l’origine en tant que programme concentré en fin de 
période, et montant progressivement jusqu’à 2 milliards 
après cinq ans, le Fonds de la taxe sur l’essence a été 
présenté comme une mesure environnementale visant à 
encourager les investissements dans les « infrastructures 
vertes ». 

Malgré certains aspects qui en accroissaient l’effica
cité pour le financement de projets d’immobilisations 
locaux, notamment celle de ne pas exiger de demande, 
ce fonds établi pour cinq ans était de trop courte durée 
pour être intégré aux budgets d’immobilisations et à la 
planification à long terme. Le gouvernement a réglé ce 
problème en 2008 lorsqu’il en a fait un fonds permanent, 
puis il l’a enchâssé dans la législation en 2011, ce qui a  
 accru encore davantage la certitude au sujet du Fonds 
de la taxe sur l’essence.

Le gouvernement fédéral était conscient néanmoins 
de la nécessité d’un financement à long terme, puisqu’il 
avait indiqué ce qui suit dans son énoncé de budget de 
2006 : « Les investissements fédéraux dans les infra
structures sont considérables, mais ce financement doit 
être placé sur une trajectoire à long terme pour per
mettre une planification à long terme, plus particulière
ment en raison des délais requis pour la planification et 
l’exécution des grands projets d’infrastructure ». 

Dans son budget de 2007, le gouvernement du 
Canada créa un précédent en annonçant l’établissement 
d’un fonds d’infrastructures de sept ans. Représentant le 
plus long engagement et cadre de financement à ce jour, 
le Fonds Chantiers Canada affectait près de 18 milliards 
de dollars aux infrastructures municipales. 

Le changement de cap connut cependant des ratés. 
Dans sa conception et son élaboration, le Plan Chantiers 
Canada reproduisit nombre des problèmes administratifs 
déplorés dans les programmes antérieurs. Ce n’est qu’en 
2009, lorsque frappa la récession qui fit réaliser l’urgence 
d’investir dans les infrastructures, qu’on s’attaqua enfin 
à la lourdeur administrative du plan et qu’on facilita ainsi 
l’acheminement de ces investissements essentiels. 

Il est important de souligner, à l’instar du rapport 
de 2010 de la Vérificatrice générale du Canada, que 
l’approche mise en œuvre dans les fonds de relance 
fédéraux avait été débarrassée d’un grand nombre des 
problèmes tenaces que présentaient les programmes 
antérieurs, en particulier un processus de demande  
inutilement complexe qui les rendait peu attirants pour 
les municipalités. 

À son tour, le Vérificateur général de l’Ontario  
indiquait dans son rapport de 2010 que le programme 
de relance de 2009, pourtant mis en œuvre en un temps 
record et doté d’une plus grande souplesse que les  
programmes d’infrastructures passés, avait toutefois 
engendré des problèmes semblables à ces derniers.  
Sa courte durée, son exigence de soumettre une de
mande, en particulier, eurent pour effet de détourner  
des fonds municipaux de projets d’une importance  
prioritaire établie en faveur d’autres projets  
d’importance secondaire et tertiaire.
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IV.  VERS UN PLAN D’INFRASTRUCTURES  
 À LONg TERME

Nos propositions, pour le plan 

d’infrastructures à long terme (PIALT), 

visent à combler les lacunes de  

programme mentionnées et à répondre 

aux besoins et aux priorités des  

partenaires financiers, et de tous  

les Canadiens.  

L’essentiel de notre proposition s’articule autour  
de trois objectifs fondamentaux :

1. Bâtir une économie plus forte et créer des emplois; 

2. Garantir la valeur à long terme des sommes investies; 

3. Par effet de levier, stimuler l’appui et les inves
tissements des trois ordres de gouvernement, du 
secteur privé et des autres intervenants du secteur 
des infrastructures. 

Notre proposition tient compte de l’importance de 
veiller à ce que chaque dollar investi dans le cadre du 
PIALT génère une valeur maximale en s’assurant que les 
infrastructures prioritaires sont construites ou réparées – 
en temps opportun et pour les bonnes raisons –, en  
conformité avec de rigoureux plans de gestion à long 
terme des actifs et des programmes de financement 
conçus de manière à réduire au minimum les lourdeurs 
administratives et à maximiser la reddition de compte. 

Un plan conçu véritablement pour relever les défis 
des infrastructures du Canada et atteindre ces objectifs 
communs doit assurer un accès sûr et prévisible au  
financement pour les municipalités. Cet aspect est  
primordial, étant donné qu’il faut souvent planifier et 
construire des infrastructures d’une durée de vie de  
30 à 70 ans. Des flux de revenus prévisibles sont  
aussi essentiels au bon fonctionnement des PPP, car  
ils permettent, par exemple, à tous les partenaires de 
savoir comment sera financé le projet pendant toute la 
durée des plans de financement qui, parfois, peuvent 
s’étendre sur plusieurs décennies. 

INVESTISSEMENTS COURANTS DANS LES INFRASTRUCTURES PUbLIqUES

le gouvernement fédéral investit approximativement 3,25 milliards5 de dollars annuellement dans le 
cadre des principaux programmes suivants  :

fonds de la taxe sur l’essence (fte) :  2 milliards $
fonds chantiers canada (fcc) :  1,25 milliard $

Total :  3,25 milliards $

5 Entre 2005 et 2010, le gouvernement fédéral a également investi une moyenne de 300 à 400 millions de dollars par année dans le transport collectif. Le 
dernier de ces programmes, la Fiducie pour l’infrastructure du transport en commun, a pris fin en 20092010. En outre, le remboursement intégral de la TPS 
aux municipalités représente environ 700 millions de dollars. Les municipalités ont aussi accès à une partie d’autres plus petits programmes, dont le Fonds 
PPP, le Fonds d’infrastructure verte et le Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire, d’une valeur globale annuelle de 450 millions de dollars.    
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Enfin, un plan solide doit protéger l’impulsion don
née par le plan Chantiers Canada, tout en s’attaquant 
aux enjeux d’infrastructures naissants liés à la croissance 
économique, aux changements démographiques, aux 
nouveaux règlements et à la nécessité d’adapter nos 
infrastructures aux conditions météorologiques violentes 
plus fréquentes à cause des changements climatiques.

Ces programmes fédéraux et d’autres pro-

grammes de moindre envergure produisent  

3,4 milliards de dollars supplémentaires en 

fonds de contrepartie des gouvernements  

provinciaux, territoriaux et municipaux.

Ces fonds s’ajoutent aux 12 à 15 milliards de  

dollars que les municipalités consacrent chaque 

année à leurs infrastructures à même leurs pro-

pres revenus et sans lien avec ces programmes, 

ainsi qu’aux dizaines de milliards de dollars de 

plus investis par les gouvernements fédéral,  

provinciaux et territoriaux dans des infrastruc-

tures comme les autoroutes et les ponts, les 

hôpitaux, les écoles, les ports et les actifs de 

défense.   

Proposition de la FCM - Miser sur de solides  
fondations pour bâtir une économie plus forte 

Notre proposition s’articule autour du renou
vellement de deux actuels programmes fédéraux 
d’infrastructures et de la création d’un nouveau  
concept de programme. Ces programmes devraient  
tous permettre de tirer profit de pratiques améliorées  
et innovatrices en matière d’infrastructures, notamment 
de bons plans de gestion des actifs, de partenariats avec 
le secteur privé et d’autres solutions de financement. 

L’objectif premier de ces trois programmes, une fois 
optimisés grâce aux partenariats avec le secteur privé  
et aux pratiques innovatrices en matière d’infrastructures, 
est de bâtir une économie plus forte et plus novatrice, 
d’améliorer la productivité du pays, de créer des emplois 
et de les conserver. 

Une éConomie plUs  
forte, de noUveaUx emplois

partenariates pibliC-privé /  
finanCement novateUr : 

filtre ppp pour les grands projets; incitatifs et soutien

pratiqUes innovatriCes en matière 
d’infrastrUCtUres :   

exigence de plans de gestion des actifs; appui au  
renforcement des capacités 

fonds de 
la taxe sU 
l’essenCe  

(2 milliards $)
Renouveler;  
protéger le  

pouvoir d’achat

fonds 
d’infra-

strUCtUres 
éConomiqUes 
de base (2,5 
milliards $)
Le meilleur de 
deux mondes :  

partage  
des coûts, 
prévisibilité

fonds  
Chantiers 

Canada (1,25 
milliards $)
Renouveler; 
réserver aux  
municipalités; 
répondre au 

règlement sur  
les eaux usées

PLAN D’INFRASTRUCTURES À  
LONg TERME 2014-2030
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1. Financement de longue durée  
et prévisible

Un financement réellement prévisible et de longue 
durée facilite la prise de décisions plus efficientes et  
plus efficaces en matière d’investissement. Les plans 
de gestion des actifs et les budgets d’immobilisations 
municipaux s’étalent bien souvent sur 10 à 30 ans dans 
le cas d’actifs d’une durée de vie de 50 à 100 ans. Si le 
financement correspond aux horizons de planification, 
les plans sont plus réalistes et moins susceptibles d’être 
modifiés en réaction aux plus récents programmes de 
financement. Ils peuvent donc maximiser les fonds  
disponibles, tout en permettant d’amorcer les travaux 
plus rapidement. 

L’incertitude lié au financement futur des infrastruc
tures pousse les entreprises de construction à retarder 
l’embauche de nouveaux travailleurs et à retarder les 
investissements dans de nouveaux équipements jusqu’à 
l’approbation du financement. Cela provoque souvent  
des pénuries de maind’œuvre à court terme, de 
l’inflation dans les salaires et les fournitures et le  
report des projets plus coûteux. 

Enfin, le financement des infrastructures doit être  
à la fois prévisible et de longue durée. Dans leurs déci
sions d’investir dans de nouvelles usines ou d’améliorer 
les usines existantes, les entreprises s’appuient sur la 
présence d’infrastructures publiques et de services 
existants et prévus. Mais les entreprises savent que  
les plans d’infrastructures ne sont pas garants de réa  
lisations futures s’ils ne sont pas soutenus par un finan
cement prévisible et sûr, et ne prennent donc pas de 
décisions en se fondant sur des plans. La prévisibilité 
signifie que l’on est en mesure d’établir un budget 
en tenant compte de fonds futurs, sans être forcé 
d’attendre que les fonds arrivent pour planifier. Les 
fonds exigeant la soumission d’une demande, comme 
le FCC, répondent de façon pertinente à des besoins 
importants et ponctuels, comme des installations de 
traitement des eaux usées. N’étant cependant pas 
prévisibles, ils ne peuvent être intégrés à des plans  
de gestion des actifs ou des plans d’immobilisations  
à long terme. 

Recommandation 1 – Le financement doit être de 
longue durée et prévisible
Garantir le financement du PIALT pour une période de 
15 à 20 ans, en prévoyant des cycles de planification de 
cinq ans, à l’exception du Fonds de la taxe sur l’essence 
(fonds permanent).

2. Les investissements publics totaux

Nous proposons que le gouvernement du Canada 
augmente l’actuel Fonds de la taxe sur l’essence à  
2 milliards de dollars annuellement, et renouvelle le 
Fonds Chantiers Canada, dont les investissements se 
situent en moyenne à 1,25 milliard de dollars par année, 
pour un total de 3,25 milliards de dollars en finance
ment renouvelé. Nous proposons également qu’un 
nouveau fonds pour les infrastructures économiques  
de base (FIEB) soit créé afin d’investir annuellement  
2,5 milliards de dollars d’argent frais pour les routes,  
les ponts, les infrastructures d’eau potable, d’eaux usées 
et d’eaux pluviales, ainsi que le transport collectif. Le 
total des investissements fédéraux proposés est de  
5,75 milliards de dollars. 

Chaque nouveau dollar que le gouvernement 
fédéral investira dans le cadre du programme FIEB 
de 2,5 milliards de dollars ira dans les infrastructures 
économiques de base, et fera l’objet de versements 
de contrepartie par les gouvernements provinciaux, 
territoriaux et municipaux. Les investissements du 
gouvernement fédéral entraîneront des investissements 
additionnels de 5 milliards de dollars de la part des 
gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux 
dans le cadre du FIEB, et de 2,5 milliards de dollars 
dans le cadre du FCC. Le PIALT produira donc des  
investissements annuels de 13,25 milliards de dollars  
de la part des trois ordres de gouvernement. 

En supposant que les autres investissements dans 
les infrastructures fédérales, provinciales, territoriales  
et municipales soient maintenus à leurs niveaux actuels  
ou à des niveaux supérieurs, le PIALT haussera le  
pourcentage du PIB investi dans les infrastructures  
de 0,3 %, pour atteindre approximativement 3,7 %,  
ce qui ramènerait les investissements dans les infra
structures au Canada proches de ceux du début des 
années 1970. 

Recommandation 2 – Investir pour tirer parti de l’effet 
de levier 
Un investissement fédéral de 5,75 milliards de  
dollars dans le PIALT entraînera des investissements 
provinciaux, territoriaux et municipaux additionnels de  
7,5 milliards de dollars par effet de levier. Ces investisse
ments s’ajouteront aux 12 à 15 milliards de dollars déjà 
investis par les municipalités dans les infrastructures 
locales et aux milliards déjà contribués par les  
gouvernements provinciaux et territoriaux.

Créer deS eMPLoiS et bâtir L’éConoMie
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Créer des emplois et bâtir l’économie

les investissements totaux de 13,25 milliards  

de dollars dans le pialt effectués par les  

gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux 

et municipaux se traduiront par la création  

directe de près de 150 000 nouveaux emplois 

par année, et pourraient ajouter jusqu’à  

16 milliards de dollars au pib – soit près d’un  

point entier de pourcentage6. Ces nouvelles 

infrastructures, ainsi que les infrastructures 

remises en état, seront avantageuses pour 

l’économie en réduisant les coûts, en améliorant 

la mobilité des marchandises et des travailleurs, 

tout en attirant et en permettant de conserver 

les travailleurs qualifiés. par exemple, selon 

statistique Canada, chaque dollar investi dans 

les infrastructures de transport réduit les coûts 

du secteur privé de 17 cents. 

3. Des programmes ciblés, prévisibles  
et d’accès rapide

Renouveler et améliorer le Fonds de la taxe sur l’essence 
et le Fonds Chantiers Canada 

Le Fonds de la taxe sur l’essence et le Fonds  
Chantiers Canada, qui constituent la base du Plan 
Chantiers Canada, sont très bien compris par tous  
les gouvernements participants; ces programmes  
découlent d’ententes négociées et bien conçues  
qui fonctionnent généralement bien. Ces programmes 
devraient être renouvelés à même hauteur de finance
ment et légèrement modifiés afin d’éliminer les lourdeurs 
administratives et d’en accroître la visibilité, la souplesse 
et l’accessibilité.

Le Fonds de la taxe sur l’essence fournit du finance
ment aux municipalités de manière rapide, efficace et  
prévisible. Ces fonds sont souvent utilisés pour la re
mise en état d’infrastructures de base et plus de 60 % 
de cet argent ont été investis dans le transport collectif 
et dans des initiatives liées au transport. Un grand  
nombre de projets bénéficient de ces fonds, mais ce 
sont en grande partie de petits projets ou des projets  
à visibilité publique restreinte, ce qui nuit en retour à  
la visibilité du programme.

Le Fonds Chantiers Canada, qui est un programme 
exigeant la présentation de demandes, constitue un  
excellent véhicule pour le financement de grands  
projets ponctuels qu’une collectivité ne peut réussir  
à financer à elle seule. Le FCC a financé d’importants 
projets de traitement des eaux usées dans de petites  
et de grandes municipalités, et contribué à quelques
uns des plus ambitieux projets de transport collectif  
des dernières décennies. Les projets financés par le FCC 
sont souvent de plus grande envergure et très visibles 
par rapport aux projets financés par le FTE, mais ils 
sont beaucoup moins nombreux au cours d’une année. 
Par ailleurs, le financement accordé dans le cadre du 
FCC ne peut être intégré aux plans d’immobilisations 
municipaux à long terme, car il est impossible d’établir 
avant les toutes dernières étapes si le financement 
visant un projet particulier sera approuvé. 

Recommandation 3 – Renouveler et améliorer  
le Fonds de la taxe sur l’essence et le Fonds  
Chantiers Canada
a. Réserver la totalité du Fonds Chantiers  

Canada aux infrastructures municipales;
b. Protéger le pouvoir d’achat actuel du Fonds de la 

taxe sur l’essence (FTE) et du FCC des effets futurs 
de l’inflation et de la croissance démographique et 
économique, et indexer le FTE à 3 %, soit au même 
taux que celui des transferts relatifs aux soins de 
santé;

c. Adapter le FTE et le FCC en fonction des besoins  
et du contexte particuliers de chaque province et 
territoire, en particulier ceux du Nord canadien; 

d. Abaisser le seuil de démarcation démo graphique du 
volet Petites collectivités du FCC sous les 100 000, 
et rationaliser le programme pour que les petites 
collectivités et les collectivités rurales et éloignées 
accèdent aux fonds de manière efficace et  
équitable, surtout pour les routes et les ponts;

e. Afin de rendre plus souple et de simplifier la  
conception du programme, harmoniser les 
catégories de projets admissibles du FTE et  
du FCC en y incorporant toutes les infrastructures  
de propriété municipale.

6  Selon les recherches du Conference Board du Canada, chaque nouveau dollar investi dans les infrastructures accroît le PIB réel de 1,20 $.
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UN PIALT AUSSI EFFICACE DANS LE NORD CANADIEN

les conditions propres aux collectivités éloignées et nordiques déterminent en bonne partie la manière 
dont les infrastructures municipales y sont construites et entretenues. ces collectivités sont aux prises 
avec un extrême isolement, une saison de construction variable et plus courte, des ressources humaines 
limitées en nombre et en capacité, un accès restreint aux capitaux, des infrastructures vieillissantes  
de plus en plus sollicitées, une organisation municipale non accomplie et des besoins de projets très  
particuliers. 

dans le nord du pays, les conditions climatiques extrêmes raccourcissent la durée de vie des infrastruc-
tures et les changements climatiques – survenant plus rapidement dans cette région que dans le sud –  
en exacerbent les effets. d’un point de vue démographique, les trois territoires connaissent à divers  
degrés une croissance de leur population attribuable à de nouvelles occasions d’emploi et à une  
augmentation générale de la natalité. le marché n’a cependant pas réussi à établir les fondements  
essentiels au développement socioéconomique durable de la région : logements, infrastructures de  
communication, installations de loisirs et ports en eau profonde. 

Concevoir le PIALT en ayant en tête le Nord canadien
afin de répondre adéquatement à ces besoins spécifiques, les programmes de financement des  
infrastructures doivent être conçus et adaptés pour ces collectivités. par exemple, comme les travaux  
de construction coûtent beaucoup plus cher dans le nord, la plupart des collectivités nordiques,  
disposant de peu de ressources, ont du mal à assumer le tiers des coûts exigés par les programmes  
de financement conventionnels. 

le fonds de la taxe sur l’essence est très bien adapté aux territoires du nord parce qu’il est souple, prévi-
sible et qu’il n’exige pas de fonds de contrepartie. le fonds chantiers canada a été adapté au  
nord grâce à des accords conclus avec les territoires afin qu’une partie des fonds puisse être attribuée 
selon des mécanismes semblables à ceux du fonds de la taxe sur l’essence. dans certains cas, la planifica-
tion des immobilisations et le financement des projets sont gérés par le gouvernement territorial  

4. Fonds pour les infrastructures 
économiques de base

La FCM propose que tous les nouveaux  
fonds fédéraux investis dans le PIALT soient  
administrés par le biais d’un nouveau programme  
appelé fonds pour les infrastructures économiques 
de base (FIEB). Ce fonds réunirait les avantages 
du Fonds de la taxe sur l’essence et du Fonds 
Chantiers Canada. Le FIEB garantirait que tous  
les nouveaux investissements effectués par le 
gouvernement fédéral dans le PIALT, audelà 
du renouvellement des programmes existants, 
seraient jumelés à des fonds de contrepartie des 
autres ordres de gouvernement, et donnerait au 

gouvernement fédéral la possibilité de déterminer 
les projets dans lesquels il souhaite investir. Le 
FIEB utiliserait le modèle du FTE pour attribuer à 
chaque collectivité les fonds requis sur une base 
prévisible, permettant ainsi une budgétisation et 
une planification à long terme. Le FIEB emprun
terait également au modèle du FCC en exigeant 
des fonds de contrepartie de la part des pro
vinces, des territoires et des municipalités. Le FIEB 
exigerait également que les municipalités trans
mettent leurs plans d’immobilisations annuels au 
gouvernement fédéral, plans à partir desquels le 
gouvernement fédéral pourrait choisir les projets 
à financer.  
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en consultation avec les collectivités. cette pratique aplanit une bonne partie des problèmes posés  
par les programmes de financement exigeant la présentation de demandes, en réduisant la lourdeur  
administrative, en assurant une souplesse maximale et en augmentant la part des coûts admissibles  
financés par le gouvernement fédéral. ces éléments doivent se retrouver dans le pialt.

la fcm propose les pratiques exemplaires suivantes pour concevoir un volet du pialt bien adapté  
aux territoires :

• établir une formule de répartition nationale alliant un montant de base à un montant par habitant  
ou une formule semblable, afin que les territoires reçoivent des fonds suffisants pour répondre à leurs 
besoins spécifiques;

• en général, décaisser les fonds selon un mécanisme de transfert semblable à celui du fonds de la 
taxe sur l’essence. le financement ne devrait que très rarement exiger la présentation de demandes;

• compte tenu de leur capacité limitée de financement à l’échelle locale, permettre aux collectivités  
de recourir en même temps à divers programmes de financement fédéral;

• simplifier les formules de demande et de reddition de comptes, et les concevoir spécifiquement pour 
les territoires;

• veiller à ce que les associations territoriales de municipalités et les autres partenaires puissent  
demander du financement au nom des municipalités nordiques;

• élargir les catégories de projets admissibles pour y inclure les infrastructures de loisirs, en tenant 
compte de l’importance de toutes les infrastructures publiques dans ces petites collectivités.

le renforcement des collectivités du nord est essentiel à leur viabilité économique et sociale. cepen-
dant, étant donné le rôle de cette région dans la souveraineté territoriale du pays et l’exploitation de ses  
ressources, ces investissements doivent être considérés comme étant essentiels au développement  
de notre pays.

Le FIEB ne financerait pas autant de projets 
que le FTE. Par contre, ces projets seraient de  
plus gros projets, car le gouvernement fédéral 
choisirait probablement de financer directement 
tous les ans un petit nombre de projets straté
giquement importants parmi ceux figurant au  
plan d’immobilisations.  Le FIEB financerait  
certainement davantage de projets que le FCC.  
Il s’agirait de projets de moindre valeur financière, 
parce que chaque municipalité recevrait et  
investirait des fonds du FIEB tous les ans. 

Il en résulterait un programme efficace et 
rapide, sans qu’il soit nécessaire de rééchelon
ner le financement en raison de retards dans la 
réalisation des projets. Ce programme entraînerait 
moins de modalités et formalités administratives; il 
assurerait aux municipalités la souplesse dont elles 
ont besoin pour mieux planifier; et il assurerait une 
reddition de compte annuelle rigoureuse et une 
grande visibilité.  
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Recommandation 4 – Fonds pour les infrastructures 
économiques de base (FIEB) 
a. Investir 2,5 milliards de dollars dans un fonds  

pour les infrastructures économiques de base 
(FIEB), prévoyant des fonds de contrepartie par 
les gouvernements municipaux, les gouvernements 
provinciaux et territoriaux, pour un programme 
d’une valeur annuelle totale de 7,5 milliards de  
dollars;

b. Axer le FIEB sur les infrastructures économiques 
essentielles, notamment le transport collectif,  
les routes, les ponts et les autres infrastructures 
municipales de transport; de même que sur les  
infrastructures d’eau potable, d’eaux usées et  
d’eaux pluviales;

c. Réserver 1 milliard de dollars de ce fonds à un  
volet pour la réduction du temps de déplacement 
et 1,5 milliard de dollars à un volet pour les  
infrastructures de base;

d. Attribuer les sommes réservées au volet pour les  
infrastructures de base à chaque province et terri
toire en appliquant la même formule que celle utili
sée pour le FTE et le FCC, soit un montant de base 
plus un montant par habitant, les fonds fédéraux 
devant être complétés par des fonds de contrepar
tie des provinces, des territoires et des municipali
tés; adapter le volet pour les infrastructures de base 
aux besoins et au contexte particuliers de chaque 
province et territoire, en particulier à ceux du  
Nord canadien;

e. Répartir les fonds réservés au volet pour les  
infrastructures de base entre les municipalités  
en appliquant la même méthode que pour le FTE; 
exiger que les demandeurs agréés de fonds sou
mettent leur plan d’immobilisations annuel dans 
lequel le gouvernement fédéral peut désigner ses 
fonds du FIEB, pour des raisons de reddition de 
comptes et de visibilité. 

5. Réduire la congestion routière,  
construire des réseaux de transport  
collectif

Les Canadiens ont besoin de réseaux de transport 
efficaces et modernes. Ils ont besoin de bonnes routes 
pour se déplacer entre la maison et le travail. Les  
entreprises ont besoin des mêmes réseaux routiers 
pour acheminer leurs produits et leurs services vers  
les marchés nationaux et internationaux. L’économie 
canadienne dépend directement des réseaux de  
transport des plus grandes villes du pays. 

Les recherches les plus récentes sont toutefois très 
critiques au sujet de la qualité du soutien apporté aux 
activités des Canadiens par les réseaux routiers et de 
transport collectif. Année après année, les Canadiens 
perdent en moyenne 32 journées de travail dans les  
embouteillages. Et c’est encore pire dans nos plus 
grandes villes. À Calgary, les déplacements quotidiens 
entre la maison et le travail exigent 66 minutes, et à 
Vancouver, 67 minutes. À Montréal et à Toronto, il faut 
compter près de 80 minutes7. 

La congestion routière a aussi des incidences 
directes majeures sur la productivité des entreprises 
locales. Selon Transports Canada, les pertes de produc
tivité causées par la congestion routière coûtent près 
de 5 milliards de dollars à l’économie canadienne par 
année. Ces données ne tiennent même pas compte du 
coût des retards dans la livraison des produits à travers 
le pays. Selon une étude de l’OCDE qui a tenu compte 
de ces coûts, la congestion routière coûte 5 milliards  
de dollars par année à la seule ville de Toronto. 

Tous les gouvernements doivent s’attaquer en  
priorité à la congestion routière. Sans réseaux de  
transport collectif efficaces et modernes, les réseaux 
routiers servant à déplacer les biens et les personnes 
dans ce pays finiront par être complètement paralysés. 
Le PIALT doit mettre un accent vigoureux sur les  
problèmes de congestion routière et obtenir des 
résultats mesurables. C’est la clé de la prospérité 
économique à long terme du Canada.

Investissements actuels et besoins à venir
Par l’intermédiaire du FTE et du FCC, le gouverne

ment du Canada investit environ 750 millions de dollars 
par année dans des projets de transport collectif ou  
de réduction de la congestion routière. Ces deux pro
grammes devraient être prolongés en maintenant les 
investissements au niveau actuel.

Une étude récente de l’Association canadienne  
du transport urbain (ACTU) estime à 53,5 milliards de 
dollars les investissements requis au cours des cinq  
prochaines années (20122016) pour le transport col
lectif. De ces investissements, environ 40 milliards de 
dollars proviendront des actuels engagements finan
ciers de l’ensemble des gouvernements, dont près de 
quatre milliards de dollars sur cinq ans du FTE et du 
FCC. Il manque donc 13,5 milliards de dollars au finance
ment requis. Pour combler cet écart, l’ACTU estime que 
le gouvernement fédéral devrait contribuer environ  
1 milliard de dollars de plus par année.

7  Statistique Canada, Se rendre au travail : résultats de l’Enquête sociale générale de 2010, 2010.  
Disponible au http://www.statcan.gc.ca/pub/11008x/2011002/article/11531fra.htm. 
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FIEB : volet de réduction des temps de déplacement 
Nous recommandons que 1 milliard de dollars  

provenant du fonds pour les infrastructures écono
miques de base (FIEB) soient réservés à un fonds  
pour la réduction du temps de déplacement, afin de 
réduire la congestion routière et d’améliorer le trans  
port collectif. Combiné aux investissements dans le 
transport collectif et la réduction de la congestion 
routière pro venant du Fonds de la taxe sur l’essence,  
du Fonds Chantiers Canada et du FIEB, le PIALT per
mettra d’investir 2 milliards de dollars par année pour 
décongestionner nos routes. Ces investissements  
seront complétés par les investissements actuels  
et par de nouveaux investissements des provinces  
et des territoires.

Par le passé, les investissements du gouvernement 
fédéral dans le transport collectif ont été attribués 
en fonction de la population et du nombre d’usagers 
afin de répondre adéquatement aux besoins. Cette 
pratique doit être maintenue et enrichie de nouveaux 
paramètres d’évaluation permettant de mesurer les 
progrès dans la réduction du temps de déplacement et 
l’atteinte des objectifs locaux de mobilité. Il faudra aussi 
tenir compte de l’augmentation prévue du nombre 
d’usagers afin que ces fonds puissent servir à construire 
de nouveaux équipements de transport collectif  
destinés à un plus grand nombre d’usagers. Enfin, le 
programme doit tenir compte des diverses formes de 
gouvernance des transports collectifs au pays, en par
ticulier dans les grandes régions urbaines.

Recommandation 5 – Réduire la congestion routière, 
construire des réseaux de transport collectif
Afin de réduire la congestion et d’améliorer la mobilité 
à l’échelle locale, attribuer le montant de 1 milliard de 
dollars du volet pour la réduction du temps de déplace
ment du FIEB au transport collectif, en fonction des taux 
d’usagers actuels et projetés des réseaux de transport 
collectif et d’autres mesures de la mobilité; s’assurer 
que le programme tienne compte des diverses formes 
de gouvernance des transports collectifs, en particulier 
des mécanismes mis en place dans les grandes régions 
urbaines.

6. Répondre aux besoins nouveaux et 
émergents en matière d’infrastructures

Le Bulletin de rendement des infrastructures  
canadiennes de la FCM décrit un pays très développé, 
doté d’infrastructures majoritairement de premier 
ordre, mais présentant certains enjeux et lacunes 
considérables.   Le bulletin ne mesurait ni n’estimait 
l’incidence des besoins nouveaux et naissants qui  
exerceront des pressions accrues sur les municipalités.  

La nouvelle réglementation sur les eaux usées  
exigera qu’un réseau de traitement des eaux usées  
sur quatre au pays fasse l’objet de travaux d’amé
lioration qui coûteront de 20 à 40 milliards de dollars 
sur une période de 20 à 30 ans. La fréquence accrue  
des conditions météorologiques violentes et des 
conséquences – inondations, dégel du pergélisol et 
des routes de glace, pénuries d’eau potable dues à la 
sécheresse – exige une adaptation à grande échelle de 
nos infrastructures.  Les ponts ou les réseaux d’eaux 
pluviales construits pour résister à des événements 
extrêmes très rares subissent maintenant ces phéno
mènes une fois par décennie. Une grande partie de ces 
mesures d’adaptation peut être incorporée aux plans  
de remplacement des infrastructures à un coût  
additionnel limité, mais seulement si les municipalités 
peuvent établir des plans appropriés.  Certains de ces 
travaux coûteront des milliards de dollars de plus que 
ce que prévoient les plans et budgets actuels.

Le vieillissement de la population exige des réseaux 
de transport plus accessibles et plus souples, et des 
services communautaires et de loisirs de types dif
férents.  L’urbanisation constante force de grandes 
régions métropolitaines à élaborer des plans en prévi
sion d’importantes hausses de population, alors que 
les régions rurales et éloignées doivent trouver un 
équilibre entre le maintien de services essentiels et les 
contraintes du rétrécissement de leur assiette fiscale.  
Ce sont deux défis nouveaux pour lesquels il n’existe 
bien souvent aucun financement. Pour être efficace, 
le PIALT doit non seulement protéger et améliorer les 
programmes existants, mais effectuer de nouveaux et 
importants investissements afin que nous puissions 
répondre à ces besoins naissants tout en maintenant 
l’impulsion donnée au cours de la dernière décennie.    

Recommandation 6 – Répondre aux nouveaux besoins
Accorder la priorité aux projets qui répondent aux  
exigences du nouveau règlement fédéral sur les eaux 
usées à même une enveloppe de 300 millions de dol
lars créée dans le cadre du FCC et comportant son 
propre processus de demande et d’examen; soutenir 
l’aménagement d’usines de traitement des eaux  
usées locales.
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7. PPP et autres solutions de financement

Le Canada possède l’un des marchés les plus déve
loppés au monde pour les PPP, mais l’on peut encore 
davantage tirer parti des compétences particulières et 
du financement du secteur privé pour relever nos défis 
au chapitre des infrastructures et maximiser les avan
tages du plan d’infrastructures à long terme. 

Le PIALT doit permettre aux municipalités 
d’accéder à un éventail complet d’options financières 
assurant certitude et prévisibilité, et d’accéder égale
ment à des sources et à des stratégies de financement 
nouvelles et innovatrices. Les PPP ne constituent certes 
pas la solution miracle qui réglera tous nos enjeux 
d’infrastructures, mais ils représentent un outil impor
tant de la boîte à outils dont doivent disposer les villes 
et les collectivités. 

Créé en 2007, PPP Canada a commencé à acquérir 
les connaissances particulières et à développer les 
fonctions requises pour soutenir et élargir notre marché 
des PPP. Toutefois, le Fonds PPP de 1,25 milliard de 
dollars a fait face à des problèmes considérables dans 
l’investissement des fonds prévus dans son budget. 
Le PIALT offre au gouvernement du Canada l’occasion 
de revoir sa façon de soutenir le secteur des PPP et 
d’améliorer le rôle et la fonction de PPP Canada. 

Un financement prévisible : la base des PPP 
Investir de manière stable et prévisible dans  

les infrastructures municipales est la chose la plus  
importante que les gouvernements peuvent faire  
pour améliorer nos infrastructures. Ces investissements  
prolongent la durée utile de nos infrastructures en  
finançant les travaux réguliers de réparation et 
d’entretien, soit le facteur le plus important pour la  
maîtrise des coûts des infrastructures. Mais ils créent 
aussi les conditions propices aux PPP en assurant aux 
municipalités les flux de revenus sûrs dont elles ont  
besoin pour conclure des contrats en PPP de 20 ou  
de 30 ans. Des programmes de financement unique
ment à court terme ne peuvent répondre aux besoins 
des partenaires publics ou privés. 

Les actuels programmes fédéraux d’infrastructures 
n’offrent que deux choix aux municipalités : une munici
palité peut ou bien déposer une demande de finance
ment de travaux d’infrastructures à frais partagés ou 
bien tenter d’obtenir du financement en PPP en faisant 
appel à un fonds spécialisé en PPP.  Les prochains 
programmes fédéraux d’infrastructures doivent prévoir 
un cadre offrant à la fois la possibilité de recourir à des 
investissements conventionnels et au financement en 

PPP.  Par exemple, cela permettra à une collectivité de 
soumettre une demande à un programme exigeant 
la présentation de demandes, comme le FCC, tout en 
envisageant la possibilité d’un PPP. S’il est établi que le 
projet convient à un PPP, le projet peut alors s’engager 
dans cette voie. Dans le cas contraire, le projet pourra 
quand même être réalisé au moyen d’un programme 
exigeant la présentation d’une demande.

La décision de faire appel au modèle PPP doit être 
laissée à chaque municipalité.  Les municipalités doivent 
disposer de l’information et des connaissances spéciali
sées requises pour faire un choix éclairé, ainsi que du 
soutien nécessaire pour gérer de nouveaux et com
plexes accords de partenariat.  

Les coûteuses analyses de rentabilité, les longs 
processus de présentation de demande et les frais 
juridiques initiaux peuvent dissuader les municipalités 
d’opter pour un PPP. Actuellement, les programmes de 
PPP n’offrent pas aux municipalités l’appui dont elles 
ont besoin pour faire ce travail. Sans cet appui, il sera 
difficile d’accroître le recours aux PPP au Canada. L’aide 
requise pour renforcer cette capacité maximisera les 
investissements fédéraux en donnant aux municipalités 
les capacités de déterminer judicieusement où et  
comment investir dans leurs infrastructures.

Recommandation 7 – PPP et autres solutions  
de financement 
a. Veiller à ce que la majeure partie du PIALT soit 

investie dans des modèles de programmes assu
rant une prévisibilité et une certitude maximales 
et accroissant ainsi les possibilités de financement 
municipal, surtout en ce qui a trait aux PPP; 

b. Établir un « filtre PPP » exigeant que tous les projets 
municipaux d’une valeur de 200 millions de dollars 
ou plus bénéficiant de fonds fédéraux fassent l’objet 
d’une analyse de rentabilité rigoureuse, portant 
entre autres sur les options de PPP; 

c. Intégrer des mesures de soutien aux PPP et aux 
autres solutions de financement dans tous les pro
grammes relevant du PIALT, plutôt que d’élaborer 
un programme distinct visant uniquement les PPP; 
veiller à ce que tous les programmes favorisent et 
stimulent la prise en considération des options de 
PPP, sans cependant les imposer;

d. Fournir un soutien financier et une aide technique 
directs aux municipalités afin que celles ci puissent 
mener de rigoureuses analyses de rentabilité et 
ainsi choisir le modèle de financement le plus  
efficace pour un projet particulier, y compris  
les PPP mais sans s’y limiter. 



8. Infrastructures et innovation

Investir dans le renforcement des capacités du 
secteur municipal à faire davantage preuve d’innovation 
dans la planification et la gestion des infrastructures 
permettrait d’optimiser chaque dollar investi grâce au 
PIALT. Le FTE et le FCC prévoient chacun des fonds 
pour le renforcement des capacités; le FCC y consacre 
jusqu’à 1 %, tandis que le FTE inclut le renforcement  
des capacités dans les coûts de projet admissibles  
et a investi audelà de 1 % à ce titre. Cependant, à  
cause de différents facteurs comme les contraintes  
liées aux ressources humaines locales, ces fonds n’ont 
pas toujours utilisés à grande échelle. 

Les fonds affectés au renforcement des  
capacités devraient être maintenus et améliorés  
dans les programmes FTE et FCC renouvelés. Ces  
programmes sont particulièrement efficaces pour 
soutenir des projets provinciaux, territoriaux et  
municipaux de renforcement des capacités adaptés  
aux besoins locaux. Toutefois, un projet national  
complémentaire de renforcement des capacités  
permettrait de soutenir ces efforts locaux tout en  
profitant d’économies d’échelle pour la production  
et le partage d’outils d’apprentissage et de savoir  
technologique.

Un rôle pour la FCM
Par le biais surtout du Fonds municipal vert (FMV) 

et d’InfraGuide, la FCM travaille depuis plus de dix 
ans au renforcement des capacités des gouverne
ments locaux en matière d’investissements dans les 
infrastructures. Ces programmes ont démontré leur 
efficacité pour réduire les coûts, augmenter les revenus 
municipaux, soutenir l’innovation et le développement 
économique, et créer des emplois.

Le Fonds municipal vert et l’InfraGuide de la FCM 
Le FMV finance des projets d’infrastructures  

novateurs qui permettent de démontrer la validité  
de concepts et de mettre au point des savoirs et des 
techniques qui pourront servir à l’ensemble des munici
palités. En alliant le financement direct des projets et  
la diffusion des connaissances, ce programme est de
venu un outil rentable et très efficace pour stimuler  
la véritable innovation dans les pratiques canadiennes 
en matière d’infrastructures.

Depuis 2000, la FCM a engagé 613 millions de 
dollars dans 934 projets d’infrastructures vertes et 
novatrices, dont 162 projets d’immobilisations, dans plus 
de 460 collectivités de toutes les régions du Canada. 
Ces investissements ont permis la réalisation de pro
jets soutenus par le FMV d’une valeur globale de plus 

3,2 milliards de dollars. Une fois achevés, les projets 
d’immobilisations financés par le FMV doivent  
permettre aux municipalités d’économiser jusqu’à  
82 millions de dollars par année et de réduire leur  
consommation d’énergie de 1,1 milliard de kilowatt
heures. Les connaissances acquises dans la réalisation 
de ces projets pilotes viendront multiplier les retombées 
positives lorsqu’elles seront appliquées dans d’autres 
municipalités partout au pays, permettant d’économiser 
des centaines de millions de dollars à long terme et 
maximisant les effets de chaque dollar investi par le 
gouvernement fédéral par l’intermédiaire du PIALT.

L’InfraGuide de la FCM, offert entre 2001 et 2007, 
était un outil conçu au Canada par des praticiens de la 
planification, de la gestion et de l’innovation en matière 
d’infrastructures. Cet outil apportait aux ingénieurs 
municipaux, aux trésoriers et aux gestionnaires des 
travaux publics des pratiques exemplaires et des guides 
techniques leur permettant de mieux planifier, de 
réduire les coûts et de construire des infrastructures 
plus novatrices. Même si le projet a pris fin il y a cinq 
ans, l’InfraGuide est toujours très utilisé dans le milieu 
des infrastructures. Mis à jour et axé davantage sur la 
formation et la diffusion, l’InfraGuide pourrait compléter 
le Fonds municipal vert en y apportant des outils et des 
techniques avancés, mis au point par des praticiens et 
d’éventuels partenaires industriels.

Centre d’innovation pour des infrastructures  
municipales durables

Un centre d’innovation pour des infrastructures  
municipales durables (CIIMD) permettrait de com
biner un programme InfraGuide renouvelé et un 
Fonds municipal vert amélioré pour tirer le « meilleur 
des deux mondes » : la production et la diffusion du 
savoir portant sur les pratiques novatrices en matière 
d’infrastructures. Ce programme développerait et  
diffuserait les connaissances, de façon à optimiser la 
valeur des fonds investis par le PIALT par une plus 
grande efficacité, une plus grande viabilité envi
ronnementale et un meilleur service à la clientèle.

La FCM compte près de 2 000 municipalités 
membres qui regroupent 90 % de la population du 
Canada. Elle travaille également en partenariat avec 
18 associations provinciales et territoriales de muni
cipalités, ainsi qu’avec plusieurs autres intervenants 
du milieu des infrastructures, notamment Ingénieurs 
Canada, l’Association canadienne des travaux publics 
et l’Association canadienne de la construction. La FCM 
est bien placée pour mobiliser tous ces réseaux dans 
un véritable programme national de renforcement des 
capacités.
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À titre de partenaire du gouvernement fédéral dans 
la mise en œuvre de programmes, la FCM a démontré 
une responsabilité exemplaire dans son utilisation des 
fonds publics, et reçu les éloges du Vérificateur général 
en 2005 pour l’excellence de ses pratiques relatives au 
suivi et à la surveillance de la dotation de 550 millions 
de dollars du FMV. La FCM entend poursuivre dans la 
même voie et assurer le succès de sa collaboration  
avec le gouvernement fédéral pour que le PIALT  
devienne un catalyseur d’innovation à grande  
échelle dans les infrastructures au Canada.

Recommandation 8 – Innovation en matière 
d’infrastructures 
a. Dans le but de soutenir l’investissement efficace 

des fonds du PIALT, établir un partenariat avec la 
FCM pour la mise sur pied d’un centre d’innovation 
pour des infrastructures municipales durables 
(CIIMD), voué au renforcement des capacités des 
municipalités en matière de gestion de leurs actifs 
et d’adoption de pratiques innovatrices en matière 
d’infrastructures; 

b. Dans le but d’établir les bases techniques du CID
DIM, travailler de concert avec la FCM et d’autres 
intervenants du secteur des infrastructures afin de 
renouveler et d’enrichir le Guide national pour des 
infrastructures municipales durables (InfraGuide), 
offert entre 2001 et 2007 dans le cadre d’un parte
nariat entre la FCM, le Conseil national de recher
ches du Canada et Infrastructure Canada; 

c. Créer un fonds pour l’innovation en infrastructures 
(FII) en haussant la dotation au Fonds municipal 
vert de la FCM en vue d’accorder aux municipalités 
des prêts renouvelables et des subventions pour la 
réalisation de projets pilotes novateurs en matière 
d’infrastructures durables, notamment des plans 
de gestion des actifs, et de tirer parti des pratiques 
exemplaires appliquées dans ces projets pilotes en 
les diffusant parmi toutes les collectivités
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