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Introduction

Les municipalités sont les bâtisseurs 
du Canada. Jour après jour, les 
familles et les entreprises canadiennes 
comptent sur les réseaux de transport, 
les services de sécurité publique, les 
installations récréatives, sociales et 
culturelles, les services d’eau potable, 
d’assainissement de l’eau, et les autres 
services locaux de la vaste gamme 
assurée par les municipalités.

Collectivement, les municipalités gèrent 

environ 60 % des infrastructures publiques et 

installations qui soutiennent notre économie 

et notre qualité de vie. Les gouvernements 

municipaux bâtissent de meilleures vies, 

et les solutions qu’ils appliquent ont 

des retombées considérables à l’échelle 

régionale, provinciale et nationale.

En réalité, cependant, malgré tous les 

efforts des municipalités pour faire plus 

avec moins, il leur est devenu difficile 

de planifier à long terme avec les 

outils désuets dont elles disposent. Les 

municipalités ne reçoivent que 10 cents 

de chaque dollar d’impôts et de taxes 

prélevé01 au pays. Par conséquent, elles 

peinent énormément pour garder leurs 

infrastructures en bon état.

Le rôle des gouvernements municipaux 

s’élargit et évolue à mesure des nouvelles 

responsabilités et du leadership accru qu’ils 

assument dans divers domaines comme le 

développement économique, le logement et 

les infrastructures sociales. De surcroît, ils 
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ont maintenant la tâche urgente d’accélérer 

rapidement leurs projets d’adaptation pour 

améliorer la résilience de leurs collectivités.

Évoluant à l’épicentre d’un monde en 

pleine évolution dont les défis exigent 

des politiques créatives, les municipalités 

devraient être à l’avant-plan des discussions 

politiques et stratégiques. Bien entendu, 

puisque c’est dans nos collectivités que 

nous vivons, travaillons et nous divertissons.

Quand on interroge les élus sur leurs 

principaux enjeux, qu’ils soient d’une toute 

petite ville ou d’une très grande ville, le 

même enjeu revient encore et encore. Les 

municipalités ont besoin de meilleurs outils 

financiers, d’outils plus fiables et modernes 

pour s’attaquer aux défis et continuer de 

bâtir de meilleures vies.

Comment expliquer que les gouvernements 

municipaux en soient privés, malgré toute 

leur importance dans nos vies, et qu’ils 

soient encore traités comme en 1867? Nous 

n’oserions pas appliquer des règles conçues 

au temps des diligences pour réglementer 

le covoiturage, les véhicules autonomes ou 

même les transports collectifs. Comment 

comprendre alors que nous appliquions 

encore à nos gouvernements municipaux 

les règles qui leur étaient appliquées au 

lointain 19e siècle? Plus le Canada poursuit 

son virage d’un producteur de biens à un 

fournisseur de services dans un monde 

axé sur le savoir et le numérique, plus 

l’importance des municipalités ira en 

augmentant. Pourtant, nos gouvernements 

municipaux n’ont pas assez de revenus pour 

fournir les services essentiels que nous 

attendons, et encore moins pour relever les 

défis de l’avenir.

Près de la moitié de leurs revenus 

proviennent des impôts fonciers, et ceux-

ci ne sont pas une source viable pour 

accroître leurs revenus dans un contexte 

où tant de ménages voient leurs salaires 

stagner pendant que les prix des transports, 

de l’énergie, des aliments et des services 

augmentent. Par ailleurs, les impôts fonciers 

du secteur non résidentiel pourraient 

commencer à diminuer plus la nature du 

travail évoluera et que l’espace physique 

perdra de l’importance comme déterminant 

de valeur économique.

Comment alors résoudre ces difficultés? Le 

présent rapport propose d’abord d’expliquer 

simplement la façon dont les municipalités 

sont financées et élaborent leurs budgets. Il 

explorera ensuite le mode de financement 

des projets d’infrastructure et certains 

des soucis financiers qui inquiètent les 

gouvernements municipaux pour l’avenir. En 

conclusion, il examinera comment le Fonds 

fédéral de la taxe sur l’essence pourrait être 

amélioré et élargi, étant donné que ce Fonds 

s’est révélé une source de financement 

efficace et ciblée pour construire et garder 

en bon état les infrastructures importantes 

pour les Canadiens.
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1. Quelles sont les sources de 
financement des municipalités?

Au Canada, les gouvernements municipaux ont trois principales sources de 
financement : les impôts fonciers, les frais d’utilisateur et les transferts fédéraux 
et provinciaux. En 2016, les sources de revenus des municipalités se répartissaient 
comme suit en moyenne au Canada, soit une répartition sensiblement identique à 
celle de 2008 : 

Impôts fonciers 
(et supérieur dans de nombreuses provinces)

48 %
Transferts gouvernementaux

(fédéraux et provinciaux)

19 %
Frais d’utilisateur

22 % 
Taxes sur les biens et services

(y compris les prélèvements sur les lotissements)

8 %
Autres revenus02 

3 %
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Le Canada fait exception parmi les économies 

avancées dans sa façon de financer les 

gouvernements municipaux à l’aide surtout 

des impôts fonciers. En 2017, les revenus 

d’impôts fonciers municipaux ont représenté 

3,2 % du PIB du Canada, et parmi les pays 

membres de l’Organisation de coopération et 

de développement économique (OCDE), il était 

le seul avec un autre pays à afficher une part 

des impôts fonciers de plus de 3 %. Il n’était 

devancé que par la France à 3,3 %, tandis que 

la moyenne des pays de l’OCDE se situait à 

1,1 %, soit le tiers de celle du Canada (voir le 

graphique 1). En proportion des revenus fiscaux 

des gouvernements municipaux, les impôts 

fonciers représentaient plus de 97 % au Canada, 

comparativement à 70,7 % aux États-Unis.

Pourquoi est-ce important? Une trop grande 

dépendance à l’égard des impôts fonciers 

risque d’avoir divers effets négatifs. Par 

exemple, une bonne partie des ménages 

canadiens peinent à suivre la cadence des 

coûts dans différents domaines, et c’est le cas 

en particulier des ménages à faible revenu. 

Des hausses d’impôts fonciers pourraient 

donc avoir des incidences disproportionnées 

et régressives sur ceux qui sont les plus mal 

placés pour les absorber03.

D’un autre côté, l’existence même des impôts 

fonciers des entreprises est peut-être menacée, 

en cette ère du numérique où la valeur et 

l’emplacement des terrains n’ont plus la même 

importance économique qu’auparavant. Avec 

l’augmentation constante de télétravailleurs et 

du travail mobile, les grandes tours de bureaux 

deviendront peut-être moins nécessaires. Si cela 

devait arriver, cette source de revenus d’impôts 

fonciers non résidentiels deviendrait beaucoup 

moins fiable04.

Par ailleurs, le commerce électronique (le chiffre 

d’affaires des détaillants en ligne canadiens a 

doublé entre 2012 et 2017) pourrait entraîner 

la disparition de nombreux détaillants avec 

enseigne sur rue, et par conséquent les impôts 

fonciers commerciaux qu’ils génèrent. Il faudrait 

s’en remettre encore davantage aux impôts 

Graphique 1
Revenus d’impôts fonciers des gouvernements municipaux en proportion du PIB (2000 à 2017, en pourcentage)

Source : OCDE, Statistiques des recettes publiques – pays de l’OCDE : Tableaux comparatifs
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fonciers résidentiels afin de maintenir des 

services financés jusqu’alors par ces impôts 

fonciers non résidentiels. Même si des espaces 

commerciaux délaissés étaient reconvertis en 

logements dans les villes où la demande le 

justifie, les revenus d’impôts fonciers pourraient 

être moindres qu’auparavant, puisque les taux 

s’appliquant au secteur résidentiel sont souvent 

inférieurs à ceux du secteur commercial. Dans 

les municipalités sans demande croissante de 

logements, la perte de revenus serait encore 

plus grande.

Enfin, les impôts fonciers n’ont pas été conçus 

pour financer l’éventail de services de plus en plus 

vaste compris dans les responsabilités municipales. 

D’autres outils financiers sont plus appropriés pour 

le financement des services servant à redistribuer 

la richesse (p. ex., logement social, services de 

garderies, aide sociale) et des services régionaux 

(p. ex., transports collectifs, culture, développement 

économique). Selon des spécialistes en finances 

municipales, les revenus des impôts sur le revenu 

devraient financer les services de redistribution 

parce qu’ils constituent la forme de taxe la plus 

progressive possible, tandis que les transferts 

intergouvernementaux devraient être utilisés 

largement pour financer des projets régionaux qui 

transcendent les territoires municipaux05.

Prises ensemble, ces préoccupations font 

prendre conscience du risque que constitue 

la trop forte dépendance à l’égard des impôts 

fonciers au Canada. Certes, tous les 35 pays de 

l’OCDE imposent des taxes foncières, mais la 

plupart incluent aussi les impôts sur le revenu, 

sur les bénéfices et sur les gains en capital (tant 

des particuliers que des sociétés) dans la boîte à 

outils fiscaux municipale. Dans 12 de 35 pays, ces 

types de taxes représentent plus de 50 % des 

revenus d’imposition locale, dont au Japon et 

dans 11 pays européens (voir le tableau 1).

Dans un monde complexe où les demandes  

de services municipaux se multiplient, les 

risques de pressions et de contraintes sur les 

revenus d’impôts fonciers sont bien réels et il 

n’est que prudent d’explorer d’autres sources 

de financement.

Cette conversation doit être menée sur deux 

fronts dans le cas des gouvernements municipaux 

du Canada. En vertu de la Constitution, il revient 

aux gouvernements provinciaux et territoriaux 

de fournir de nouveaux outils fiscaux aux 

gouvernements municipaux. Le gouvernement 

fédéral, pour sa part, intervient dans les finances 

municipales par le biais de transferts et de 

programmes de financement qui profitent aux 

gouvernements municipaux.
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Tableau 1
Sources de revenus fiscaux – Gouvernements municipaux de 35 des 36 pays membres de l’OCDE (2017)

des pays Impôts fonciers Taxes totales sur les biens 
et services 

Impôts sur les revenus, les bénéfices 
et les gains en capital

Australie ü û û
Autriche ü ü û
Belgique ü ü ü
Canada ü û û
Chili ü ü û
République tchèque ü ü û
Danemark ü û ü
Estonie ü ü û
Finlande ü û ü
France ü ü û
Allemagne ü ü ü
Grèce ü ü û
Hongrie ü ü û
Islande ü ü ü
Irlande ü û û
Israël ü ü û
Italie ü ü ü
Japon ü ü ü
Corée du Sud ü ü ü
Lettonie ü û ü
Lituanie ü ü û
Luxembourg ü û ü
Pays-Bas ü ü û
Nouvelle-Zélande ü ü û
Norvège ü û ü
Pologne ü û ü
Portugal ü ü ü
République slovaque ü ü û
Slovénie ü ü ü
Espagne ü ü ü
Suède ü û ü
Suisse ü û ü
Turquie ü ü ü
Royaume-Uni ü û û
États-Unis ü ü ü

Remarque : Dans ce tableau, les taxes/impôts doivent représenter 2 % ou plus des revenus fiscaux totaux des gouvernements 
municipaux pour être considérés comme faisant partie des taxes/impôts imposés.
Source : OCDE, Statistiques des recettes publiques – pays de l’OCDE : Tableaux comparatifs  
https://stats.oecd.org/index.aspx?lang=fr&SubSessionId=1fedbf19-e79c-4c29-b836-45b8e570bff8&themetreeid=18 
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2. Comment les municipalités 
élaborent-elles leurs budgets?

Les budgets des municipalités du Canada ont la même utilité que ceux des autres 
gouvernements. Pour résumer, ils servent à prévoir les investissements en capitaux 
et dépenses opérationnelles planifiées ainsi que les revenus estimés, à rendre des 
comptes aux citoyens et à s’assurer que la municipalité ne dépense pas plus qu’elle 
n’en a les moyens. Les budgets municipaux sont de deux types principaux :

Les budgets de fonctionnement, qui couvrent les dépenses courantes comme 
les salaires, les achats de biens et de fournitures et les coûts d’entretien. 
Les municipalités sont obligées par la loi d’adopter des budgets de 
fonctionnement équilibrés.

Les budgets d’immobilisations, qui présentent en détail les plans d’investissement 
et de financement des infrastructures et des installations publiques comme les 
routes, les centres communautaires, la machinerie et les équipements, ainsi que 
les coûts continus de réparation et de mise à niveau des actifs existants.

En pratique, les municipalités ont de plus en plus 

de difficulté à établir leurs budgets à cause de la 

plus grande portée des responsabilités qu’elles 

doivent assumer et de leurs outils financiers 

limités. Le tableau 2 ci-dessous décrit de 

façon générale les types de services dont sont 

chargées les municipalités canadiennes.

Tableau 2
Liste non exhaustive des responsabilités municipales06 

Exemples Exemples

Sécurité Services policiers, d’incendie, planification des mesures d’urgence

Transports Transports collectifs, routes locales, trottoirs, terrains de stationnement

Récréation et culture Musées, bibliothèques, centres de congrès, centres communautaires, installations récréatives, parcs

Services d’utilité publique Éclairage public, approvisionnement et distribution d’eau potable, gestion des déchets solides, collecte et 
traitement des eaux usées

Soins de santé Services ambulanciers, services de santé publique (comme la vaccination)

Planification et aménagement Émission de permis, zonage, planification de l’aménagement du territoire, développement 
économique local

Services sociaux Programmes de logement social et lutte contre l’itinérance, services de garderie et  
autres services sociaux

Remarque : Les responsabilités municipales diffèrent cependant légèrement d’une province à une autre. Par exemple, le logement social 
et la santé publique sont des responsabilités municipales obligatoires seulement en Ontario
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Leurs responsabilités évoluent constamment. 

Ces récentes années, les gouvernements 

municipaux se sont vu imposer de plus en plus 

de responsabilités liées à des priorités nationales 

clés comme la lutte contre la violence par les 

armes à feu, la réglementation du cannabis, 

la crise des opioïdes et l’aide à l’intégration 

des immigrants dans nos collectivités. De 

plus, des responsabilités croissantes en 

matière d’atténuation et d’adaptation liées 

aux changements climatiques font maintenant 

partie de leurs tâches urgentes. C’est ainsi 

qu’ils doivent intervenir quand surviennent des 

inondations de plus en plus graves et fréquentes, 

améliorer la résistance de leurs infrastructures 

et prendre des mesures concrètes pour 

réduire les émissions de gaz à effet de serre à 

l’échelle locale. Pourtant, comme mentionné 

précédemment, leurs outils fiscaux pour 

relever ces défis sont limités et leur accès à de 

nouvelles sources de revenu est contrôlé par 

les gouvernements provinciaux. Comme l’avait 

affirmé le Sénat du Canada en 2007, « on semble 

généralement s’entendre pour dire que les 

municipalités manquent de sources de revenus 

pour faire face à leurs responsabilités croissantes 

sur le plan des dépenses »07.

Malgré leurs responsabilités accrues, les 

gouvernements municipaux canadiens ont su faire 

preuve de grande discipline en contenant leurs 

dépenses au rythme que l’inflation. Entre 2008 et 

2016, les dépenses municipales sont passées de 

1 727 $ par personne à 1 799 $ par personne en 

dollars réels, soit une hausse de seulement 4 % en 

huit ans08.

Sur le plan des budgets d’immobilisations, 

les municipalités peuvent financer leurs 

investissements de longue durée dans les 

infrastructures de trois façons : elles peuvent 

accumuler des fonds à même leur budget de 

fonctionnement et les droits d’aménagement, 

puis se servir de ces réserves plus tard pour 

financer des projets. Elles peuvent également 

emprunter pour financer des projets en payant 

par la suite les coûts de financement à même 

leur budget de fonctionnement. Ou, troisième 

choix, elles peuvent puiser à même les revenus 

de fonctionnement de l’année courante pour 

financer des projets (approche de « dépenses à 

l’utilisation ») sans emprunter. Les municipalités 

combinent ces stratégies pour financer leurs 

plans d’immobilisations de longue durée, en 

plus de se servir des contributions reçues des 

autres ordres de gouvernement sous forme de 

transferts prévisibles et de subventions pour des 

projets particuliers.

Dans certaines provinces, la loi impose des 

limites d’endettement aux municipalités 

(p.ex., en Alberta, la limite imposée est de 

deux fois les revenus annuels), tandis que 

d’autres municipalités s’imposent elles-mêmes 

des restrictions sur l’endettement (p. ex., 

Toronto limite les coûts du service de la dette 

à un maximum de 15 % des revenus d’impôts 

fonciers)09. La plupart des gouvernements 

municipaux du Canada ont aussi adopté des 

plans de gestion de la dette municipale afin 

d’énoncer les usages et processus administratifs 

approuvés en matière de financement 

d’immobilisations et d’endettement.

Il est aussi important de mentionner que souvent 

leurs besoins d’infrastructure ne visent qu’à 

continuer « d’éclairer les rues » ou de garder 

les infrastructures en bon état. Par exemple, le 

remplacement et la réparation des conduites 

d’égouts et d’aqueduc entraînent des coûts 

très préoccupants pour les gouvernements 

municipaux. C’est ainsi qu’en 2016, Halifax faisait 

face à des coûts de 2,6 milliards de dollars pour 

réparer ses 2 000 km de conduites, en plus 

d’avoir à augmenter la capacité de ses usines de 

traitement ou de les moderniser pour améliorer 

leur résilience aux phénomènes climatiques 

extrêmes10. Réciproquement, le remplacement 

des autobus vieillissants des réseaux de transport 

collectif du pays est un coût nécessaire, juste pour 

maintenir les mêmes niveaux de service.
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3. Comment les projets d’infrastructure 
sont-ils financés?

Les besoins d’infrastructure sont considérables au Canada. Diverses estimations 
situent le déficit des infrastructures entre 50 milliards et 570 milliards de dollars, 
quoique la plupart l’établissent entre 110 milliards et 270 milliards de dollars. 
Le déficit englobe la construction et la réparation d’infrastructures requises 
pour répondre aux besoins actuels11. Ce déficit a été provoqué par la baisse des 
investissements dans les infrastructures survenue durant les années 1980 et 
1990, comme l’illustre le graphique 2 ci-dessous. Ce manque d’investissements a 
engendré des arrérages considérables dans les travaux d’entretien et de réparation 
requis dans les infrastructures publiques. Précisons qu’un investissement d’un 
seul point de pourcentage du PIB de plus, ce qui correspond à l’écart entre le 
pourcentage actuel des investissements et le pourcentage d’il y a deux décennies, 
représente des dépenses supplémentaires de 22 milliards de dollars par année dans 
le renouvellement et la construction d’infrastructures.
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Graphique 2
Investissements en capital fixe des gouvernements, en pourcentage du PIB (1961 à 2018)12

Pour les Canadiens, le déficit des infrastructures 

est loin d’être un simple exercice comptable. Il 

évoque des routes et des ponts congestionnés 

qui bloquent le mouvement de produits 

essentiels, des transports collectifs saturés 

qui provoquent des retards pour les citoyens 

en route pour le travail ou un rendez-vous. Il 

évoque des problèmes de qualité d’eau potable 

et d’épuration d’eaux usées de plus en plus 

fréquents, le manque d’espaces de jeu pour 

les enfants et pour leur famille. Il évoque aussi 

les mesures de protection qui ne sont pas 

prises pour contrer les inondations et les autres 

urgences climatiques. Les répercussions de ce 

déficit ne se font pas sentir seulement dans les 

collectivités, car les infrastructures municipales 

soutiennent également le développement 

économique à l’échelle régionale, provinciale 

et fédérale.

Au Canada, les gouvernements municipaux et 

provinciaux assument un bien plus grand rôle 

dans les infrastructures publiques par rapport 

au gouvernement fédéral qu’ils ne le font dans 

des pays comme l’Australie, l’Allemagne et les 

États Unis13. C’est tout à fait le contraire des 

années 1950. À cette époque, le gouvernement 

fédéral possédait la plupart des infrastructures 

publiques et les gouvernements municipaux en 

possédaient le moins. Même si les estimations 

ne s’accordent pas toutes quant à la proportion 

que possèdent les municipalités et dont elles 

font l’entretien, elle se situe entre 50 % et 60 % 

aujourd’hui, tandis que la proportion fédérale est 

d’environ 2 %14.

De plus, la part des investissements des 

gouvernements infranationaux canadiens est 

plus élevée, compte tenu de leur capacité 

économique mesurée en PIB, que celle des 

gouvernements infranationaux des autres pays 

de l’OCDE. En 2012, les investissements publics 

des gouvernements infranationaux canadiens 

représentaient 3,8 % de leur PIB, soit le plus 

haut pourcentage parmi 33 pays de l’OCDE et 

deux fois la moyenne de 1,9 % de l’OCDE15.

L’accroissement des responsabilités imposées 

aux gouvernements municipaux du Canada est 

très contraignant, puisque ceux-ci n’ont pas la 

même capacité de lever des revenus que leurs 

partenaires fédéraux et provinciaux. À la suite 

des hausses considérables des investissements 

fédéraux dans les infrastructures publiques 

après la crise financière de 2008–2009, ceux-

ci sont passés de 600 millions de dollars 

en 2003–2004 à 5,5 milliards de dollars en 

2014–2015. Parallèlement, les investissements 

provinciaux et municipaux ont plus que doublé 

entre 2003 et 2013, soit de 14,5 milliards de 
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dollars à 29,5 milliards de dollars, et plus des 

deux tiers de ces montants ont été investis par 

les municipalités16.

En général, les municipalités soutiennent 

tous les coûts d’exploitation et d'entretien 

des infrastructures réalisées avec le soutien 

fédéral. Les fonds fédéraux ne couvrent 

que les coûts d’immobilisations et excluent 

les coûts d’exploitation, qui sont jugés 

inadmissibles. Les coûts d’exploitation des 

nouvelles infrastructures pèsent donc lourd 

dans les budgets de fonctionnement quand 

aucune nouvelle source de revenus locaux n’a été 

trouvée pour les amortir. Le tableau ci-dessus 

illustre les responsabilités de chaque ordre 

de gouvernement relatives à la propriété 

des infrastructures, ainsi que l’expertise et 

les forces particulières à chacun dans le 

financement et l’exploitation de celles-ci.

Tableau 3
Rôles et compétences des gouvernements à l’égard des infrastructures17

Tableau 3 Gouvernements municipaux Gouvernements provinciaux Gouvernement fédéral

Propriété des 
infrastructures publiques

Importante – routes et ponts 
locaux, transports collectifs, 
réseaux d’aqueduc et d’égouts

Modérée – routes, ponts 
et autoroutes régionaux, 
certains réseaux régionaux de 
transport collectif

Mineure – certaines 
infrastructures aéroportuaires, 
portuaires et frontalières 

Plus fortes compétences 
des gouvernements*

Connaissance approfondie de 
l’économie locale, notamment 
pour la gestion des actifs.
Connaissance de la situation et 
des besoins particuliers de la 
collectivité.

Connaissance générale des 
forces et des possibilités 
économiques d’une région. 
Définition des priorités 
stratégiques provinciales et 
régionales.

Connaissance globale des 
objectifs nationaux et accords 
commerciaux internationaux.

En matière d’infrastructures, les contraintes 

financières disproportionnées imposées aux 

municipalités par rapport à leur capacité 

limitée de réaliser des revenus sont déjà bien 

assez graves, mais il y en a d’autres. Selon 

leur conception, les programmes fédéraux 

et provinciaux d’infrastructures peuvent 

exacerber ces difficultés ou au contraire, 

renforcer la viabilité des investissements 

municipaux dans les infrastructures 

essentielles s’ils sont bien conçus.

Les programmes d’infrastructures habilitants 

ont certains points en commun : un financement 

permanent ou de longue durée, un mécanisme 

d’affectations éliminant l’incertitude du montant 

que recevront les municipalités, de même que 

la souplesse requise pour investir les fonds 

dans les besoins et priorités cernés à l’échelle 

locale. Deux programmes fédéraux fructueux 

réunissent tous ces éléments : le Fonds fédéral 

de la taxe sur l’essence (FTE) et le Fonds pour 

l’infrastructure de transport en commun du plan 

Investir dans le Canada.

L’approche de financement des transports 

collectifs que le gouvernement fédéral a 

réaffirmée et élargie dans son plan Investir dans le 

Canada fournit à chacun des réseaux de transport 

collectif un apport en revenus de longue durée, 

équitables et prévisibles. Exactement ce qu’il faut 

pour l’amélioration et l’expansion des transports 

publics locaux. Le Fonds pour l’infrastructure 

de transport en commun doté d’une enveloppe 

dédiée de 20,1 milliards de dollars sur 10 ans 

constituera la principale source de financement 

de projets déjà en cours de services d’autobus 

express, de trains rapides et de nouvelles lignes et 

nouveaux tronçons de métro qui transformeront 

les transports collectifs du pays.

De son côté, le FTE remonte à 2005. 

Actuellement, il fournit aux municipalités plus 

de 2 milliards de dollars par année pour leurs 
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investissements dans les infrastructures au 

moyen d’affectations basées sur le nombre 

d’habitants. En 2013, le FTE a été assorti d’un 

indice de croissance de 2 % par année dont 

les hausses sont appliquées par tranches de 

100 millions de dollars. Dans les limites des 

larges critères d’admissibilité des infrastructures 

municipales (18 catégories actuellement), les 

gouvernements municipaux ont la latitude de 

financer entièrement des projets sans partage 

de coûts ou limites de cumul, de combiner ces 

fonds, de les mettre en banque ou de s’en servir 

en garantie d’emprunt. Le FTE leur assure ainsi 

une souplesse et une autonomie considérables 

comparativement à d’autres programmes de 

financement d’infrastructures.

La plupart des gouvernements municipaux 

investissent les montants reçus du FTE dans 

l'entretien des infrastructures de transport 

(transports collectifs, routes, ponts) et d’eau. En 

2018, par exemple, les municipalités manitobaines 

ont investi 73,8 % des fonds reçus dans des projets 

de routes et de ponts18, tandis que celles de la 

Saskatchewan en ont affecté 39 % aux routes 

et aux ponts et 24 % aux eaux usées19. Dans de 

nombreuses grandes villes, les fonds du FTE sont 

investis dans l'entretien du réseau de transport 

collectif et le renouvellement des véhicules de ce 

réseau. Dans les municipalités de petite taille et 

rurales, le FTE est généralement la seule source 

permanente et souple de financement fédéral des 

routes et des ponts locaux.

Outil souple, le FTE ne constitue qu’une petite 

portion des transferts gouvernementaux 

globaux puisqu’il représente moins de 2 % des 

revenus municipaux à l’échelle nationale, alors 

que les transferts gouvernementaux totalisent 

19 %. Le budget fédéral de 2019 comportait un 

transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars 

pour les infrastructures par l’entremise du FTE 

afin de répondre aux priorités à court terme20. 

Les évaluations du FTE ont conclu qu’il s’agit 

d’un programme efficace, qui procure une 

souplesse et une prévisibilité bien nécessaires 

aux gouvernements municipaux, tout en étant 

performant, responsable et rentable21.

Le Fonds pour l’infrastructure de transport en 

commun et le FTE sont d’importants exemples 

du genre de structure qui devrait sous-tendre les 

ententes et partenariats de financement. Nous 

savons que les projets d’infrastructure de grande 

envergure exigent des années de planification et 

de réalisation. Les mécanismes de financement 

qui en tiennent compte en assurant des fonds 

prévisibles et à long terme facilitent la réalisation 

de ces projets dans le respect des calendriers 

et des budgets. De plus, étant donné le rôle 

disproportionné des municipalités dans la 

propriété et l'entretien de nos infrastructures 

publiques, il faut veiller à ce que les priorités 

municipales soient le facteur déterminant dans 

les décisions de projets.



14

4. Quel est le rôle des municipalités 
dans l’économie?

Il est évident que la place occupée par les gouvernements municipaux dans notre 
société augmente sans cesse. Leur population s’accroît, leurs responsabilités 
s’élargissent dans les programmes et priorités cruciaux comme les infrastructures, 
l’adaptation aux changements climatiques et le logement, et ils jouent un rôle 
capital pour forger et soutenir le « vivre ensemble » en bâtissant des collectivités 
agréables. Or, régis par des dispositions de gouvernance d’un autre âge, les 
gouvernements municipaux ont du mal à s’acquitter de leurs fonctions de base, 
sans parler de leurs responsabilités et de leurs mandats toujours plus importants. 
L’exemple le plus flagrant est certes le déséquilibre existant entre la contribution 
des municipalités à notre croissance économique et le peu qu’elles récoltent de 
cette croissance.

Les municipalités possèdent la majorité 

des infrastructures publiques au pays, elles 

en assurent le bon entretien, et pourtant, 

elles profitent peu du rendement de leurs 

investissements sur le plan financier. Selon 

certaines estimations, le gouvernement fédéral 

et les gouvernements provinciaux recouvrent 

de 30 à 35 % des investissements dans les 

infrastructures (dans des  parts à peu près 

égales), par le biais des impôts des particuliers et 

des sociétés ainsi que des taxes indirectes22. Pour 

leur part, les gouvernements municipaux n'en 

recouvrent qu’un maigre 0,001 %, parce qu’ils 

n’ont pas accès aux outils fiscaux liés directement 

à la croissance et à l’activité économiques23.
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Pourtant, il a été démontré que ces 

investissements sont un facteur clé de 

croissance économique au Canada. D’après un 

rapport de Statistique Canada, la moitié de la 

croissance de productivité au pays entre 1961 

et 2006 serait attribuable aux infrastructures 

publiques, une contribution qui aurait atteint 

un sommet dans les années 1960 et 197024. 

L’estimation des retombées des investissements 

sur le PIB va d’un multiplicateur de 1,14 à un 

multiplicateur de 1,78, selon la méthodologie et 

les hypothèses employées25. Les investissements 

dans les infrastructures font partie des 

dépenses publiques qui procurent les meilleurs 

rendements, devant les mesures fiscales et à 

égalité avec les dépenses ciblant les ménages à 

faible revenu et les chômeurs26.

Nous savons également que ces investissements 

sont un puissant stimulant de création d’emplois. 

Une étude américaine a estimé que chaque 

milliard de dollars investi dans de nouvelles 

infrastructures permet de créer 18 000 emplois, 

y compris les emplois indirects des fournisseurs 

et ceux attribuables à l’activité économique 

accrue à l’échelle locale27. Par ailleurs, des études 

canadiennes ont évalué des multiplicateurs 

d’emplois à court terme de 3,6 à 13,5 pour 

chaque milliard de dollars investi dans les 

infrastructures, soit de 3 600 à 13 500 emplois 

pour chaque milliard investi28.

Les avantages à long terme des infrastructures 

sont encore plus impressionnants. Le Canadian 

Centre for Economic Analysis a estimé que 

chaque milliard de dollars investi en Ontario 

dans les infrastructures sur un horizon de 30 ans 

entraînerait une augmentation de son PIB de 

16,3 milliards de dollars et 85 000 années-

personnes d’emploi, de même qu’une hausse 

de 3,3 milliards de dollars des revenus fiscaux 

fédéraux et provinciaux29. Une autre estimation 

effectuée, cette fois, par le Centre for Spatial 

Economics à l’aide des mêmes paramètres, situe 

l’accroissement du PIB à 7,48 milliards de dollars, 

en plus de 22 600 emplois créés et de 1,1 milliard 

de dollars en revenus fiscaux accrus30.

Il est évident que les retombées considérables 

des investissements dans les infrastructures 

ne se traduisent pas seulement en avantages 

pour l’économie dans son ensemble, mais 

aussi pour le gouvernement fédéral et les 

gouvernements provinciaux. Une question 

se pose alors : comment se fait-il que les 

gouvernements municipaux, qui participent 

tellement aux investissements et à l’entretien 

de nos infrastructures, ne soient pas capables 

de récolter leur juste part des retombées? 

Encore une fois, nous en revenons aux outils 

fiscaux restreints accordés aux gouvernements 

municipaux du Canada et axés fortement 

sur les revenus d’impôts fonciers, des 

revenus, rappelons-le, non liés à la croissance 

économique générale.

Le Fonds de la taxe sur l’essence lui-même, 

si efficace et si utile soit-il en tant qu’outil de 

financement durable, ne fournit qu’un apport 

limité à cause de son indexation annuelle de 

seulement 2 %. C’est trop peu pour soutenir 

la progression des autres éléments entrant en 

ligne de compte dans les projets d’infrastructure, 

comme les salaires et le coût des matériaux.

Par exemple, les coûts de construction de 

projets d’infrastructure réalisés par la Ville 

d’Ottawa ont augmenté de 24 % entre 2010 

et 2018, soit l’équivalent de 3 % par année 

durant cette période, bien davantage que 

l’accroissement annuel du FTE31.

À l’échelle nationale, les coûts de construction 

entre le premier trimestre de 2017 et le premier 

trimestre de 2018 ont augmenté de 7,3 % dans 

le secteur résidentiel et de 2,7 % dans le secteur 

non résidentiel dans 11 grandes villes du Canada. 

Sur une longue période, soit entre 2002 et 

2017, les coûts de construction du secteur non 

résidentiel dans sept grandes villes canadiennes 

ont grimpé de 63 %, soit une progression de 

plus de 4 % par année. Bien que ces chiffres ne 

puissent être transposés directement aux coûts 

d’infrastructures publiques, Statistique Canada 

a quand même indiqué que les coûts du bois, du 

béton et de l’acier (pertinents pour tout projet) 

avaient été des facteurs d’accroissement32.
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5. Que réserve l’avenir? 

Nous entrons dans une zone de turbulence. Les Canadiens sont des témoins 
directs des effets de la mondialisation, des nouvelles technologies, des 
changements climatiques et de différents autres facteurs. Les inondations 
printanières sans précédent dans la vallée de l’Outaouais, les feux de forêt qui 
ont menacé encore une fois des collectivités de l’Alberta et de la Colombie-
Britannique, et l’annonce de l'entreprise GM l’automne dernier concernant 
la fermeture de son usine d’Oshawa sont quelques exemples récents des 
immenses changements qui perturbent nos modes de vie et de travail. De plus, 
ces changements semblent survenir de plus en plus régulièrement. Comment 
l’intelligence artificielle redéfinira-t-elle les tâches et les compétences? 
L’essor de la Chine et de l’Inde comme superpuissances économiques offrira-
t-il une occasion que pourront saisir les entreprises canadiennes grâce à nos 
infrastructures et à nos idées?

Confrontés à une nouvelle normalité, nous Nous devons aussi prendre conscience que, 

constatons de plus en plus que les cadres dans cette nouvelle normalité, la croissance 

réglementaires et stratégiques du passé ne économique des 50 prochaines années ne sera 

seront pas très utiles pour relever les défis que la moitié de celle des 50 années passées. Il va 

modernes. Lorsqu’Uber et Airbnb ont fait sans dire que nous aurons besoin de politiques, 

leur apparition dans les villes canadiennes de programmes et de stratégies conçus 

il y a quelques années, les décideurs ont dû intelligemment, ciblés et efficaces.

examiner le bien-fondé d’autoriser ou non ces 

plateformes et, dans l’affirmative, quelles règles L’épineux défi des gouvernements municipaux 

établir. Facebook et Google sont au centre canadiens, à savoir comment faire plus avec 

de conversations internationales au sujet du moins, deviendra probablement encore plus 

genre d’information et de publicité que ces compliqué avec le temps. Les nouvelles façons 

plateformes peuvent être autorisées ou non à de créer de la valeur et du travail dans l’économie 

diffuser pendant les campagnes électorales, moderne augmenteront sans doute les pressions 

ce qui entraîne tant les politiciens que le grand exercées sur les sources de revenus des 

public en terrain totalement inconnu. gouvernements municipaux.
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Une récente étude du Mowat Centre réalisée en partenariat avec la région de Peel s’est penchée sur 

l’incidence de l’économie du numérique sur les sources de revenu de la région. L’étude a conclu que la 

valeur foncière à la base d’une grande partie de l’assiette fiscale municipale (p. ex., les impôts fonciers et 

les frais d’aménagement) devient de moins en moins pertinente en cette ère du numérique33. À cet égard, 

les principales tendances à observer sont les suivantes :

L’économie canadienne poursuit son virage La part des revenus tirés des impôts 

vers la fourniture de services au détriment de fonciers non résidentiels par de nombreux 

la production de biens. Les emplois dans ce gouvernements municipaux glisse 

dernier secteur ont reculé de 35 % en 1976 à constamment, ajoutant encore de la pression 

21 % en 201834. sur les contribuables résidentiels. La part des 

revenus de la région de Peel constituée des 
La progression rapide du commerce impôts fonciers non résidentiels a fléchi de 
électronique diminue le besoin d’espaces de 41 % en 2006 à 36,4 % en 2018, tandis que 
vente au détail dans les municipalités de tout durant cette même période, la part des revenus 
le Canada. constituée des impôts fonciers résidentiels a 

augmenté de 59 % à 63,6 %.
Le rétrécissement des milieux de travail sous 

l’influence des technologies, du plus grand D’après une récente étude commandée par 
nombre de travailleurs de bureau, du télétravail l’Union des municipalités du Québec, en 2016 
et des bureaux à la carte diminue le besoin de seulement, la perte de 2 000 commerces a privé 
terrains industriels. Dans la région de Peel, par les municipalités de 3 milliards de dollars en 
exemple, la croissance de l’aménagement de valeur foncière35.
terrains industriels a chuté de 62,7 % entre 1994 

et 2004 à 3,4 % entre 2004 et 2016.

Par conséquent, de nombreuses municipalités pourraient être bientôt forcées d’augmenter leurs taux 

d’impôt foncier résidentiel afin de combler le manque à gagner de l’impôt foncier non résidentiel et des 

frais d’aménagement.

Graphique 3
Projection : Croissance du FTE en part du revenu fédéral
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En 2017–2018, les 2,07 milliards de dollars 

distribués aux municipalités par le gouvernement 

fédéral au moyen du Fonds de la taxe sur l’essence 

représentaient 0,67 % des revenus fédéraux, et 

en 2018–2019, le transfert doublé de 4,3 milliards 

de dollars du FTE en a représenté 1,29 %. Dans 

les cinq années qui ont suivi l’établissement 

permanent du FTE, le total des fonds transférés 

aux municipalités a représenté, en moyenne, 

0,8 % des revenus fédéraux. En 2017–2018, le 

pourcentage correspondant a reculé à 0,67 %.

Selon les projections calculées par le Conference 

Board du Canada pour la FCM, si le FTE continue 

de croître à son rythme actuel, il représentera 

seulement 0,46 % des revenus fédéraux en 

2040–2041, occasionnant un écart de plus de 

2,54 milliards de dollars par rapport au montant 

qu’il atteindrait s’il s’établissait à 0,8 %, comme en 

fait foi le graphique ci-dessous.

Dans la même analyse réalisée pour la FCM, le 

Conference Board a examiné la croissance du FTE 

par rapport à celle des revenus tirés de la taxe de 

vente fédérale, celle-ci étant étroitement liée à 

la croissance économique. Si le FTE croissait au 

même rythme que les revenus projetés de la taxe 

de vente fédérale, il distribuerait 2,48 milliards 

de dollars de plus aux municipalités pour leurs 

investissements dans les infrastructures.

Si la hausse ponctuelle du FTE devenait 

permanente et que celui-ci était indexé au taux 

de 3,5 % pour refléter davantage la progression 

des coûts d’infrastructure, les municipalités 

obtiendraient alors des fonds de plus de 

4,6 milliards de dollars en 2020-2021. Ces 

investissements auraient un effet combiné au fil 

du temps. Une hausse permanente conjuguée 

à un taux d’indexation de 3,5 % se traduiraient 

par un transfert de 8,85 milliards de dollars en 

2039-2040 (tout en ne représentant que 1,24 % 

des revenus fédéraux), comparativement à  

3,3 milliards de dollars si le FTE reste inchangé.

Graphique 4
Projections : Croissance du FTE et des revenus de la taxe de vente fédérale
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Effet sur une grande ville
Le transfert du FTE à une ville d’un million d'habitants aurait été d’environ 60 millions de dollars en 2018–2019 

et serait de 120 millions de dollars en 2019–2020 par suite du transfert doublé ponctuel. Voici le financement 

projeté pour une telle ville jusqu’en 2039-2040 selon trois hypothèses :

Fonds reçus en 2039–2040 Pas de changement Transfert doublé + indexation 
inchangée à 2 % 

Transfert doublé + taux 
d’indexation de 3,5 %

Fonds reçus en 2039–2040 90,9 M$ 181,9 M$ 247,1 M$

Effet sur une ville de taille moyenne
Le transfert du FTE à une ville de 150 000 habitants aurait été d’environ 8,5 millions de dollars en 2018-2019 

et serait de 17 millions de dollars en 2019-2020 par suite du transfert doublé ponctuel. Voici le financement 

projeté pour une telle ville jusqu’en 2039-2040 selon trois hypothèses :

Fonds reçus en 2039–2040 Pas de changement Transfert doublé + indexation 
inchangée à 2 % 

Transfert doublé + taux 
d’indexation de 3,5 %

Fonds reçus en 2039–2040 12,8 M$ 25,2 M$ 33,8 M$

Effet sur une petite municipalité
Le transfert du FTE à une ville de 5 000 habitants aurait été d’environ 300 000 $ en 2018-2019 et serait 

de 600 000 $ en 2019-2020 par suite du transfert doublé ponctuel. Voici le financement projeté pour 

une telle ville jusqu’en 2039-2040 selon trois hypothèses :

Fonds reçus en 2039–2040 Pas de changement Transfert doublé + indexation 
inchangée à 2 % 

Transfert doublé + taux 
d’indexation de 3,5 %

Fonds reçus en 2039–2040 454 000 $ 891 000 $ 1,2 M$

Cela signifie clairement que la hausse permanente 

du FTE accroîtrait considérablement la marge de 

manœuvre des municipalités pour combler les 

lacunes d’infrastructure, et que la hausse du taux 

d’indexation aurait des effets spectaculaires.

Les examens officiels du FTE ont mené à des 

constatations très positives36. Une évaluation 

fédérale de 2015 « a révélé que l'éventail 

des catégories de projets du FTE répondait 

aux différents besoins en infrastructure des 

municipalités canadiennes, peu importe 

leur taille ». Au chapitre du rendement du 

programme, l’évaluation a constaté que le 

programme avait réalisé des progrès vers 

l’atteinte de ses résultats escomptés, en 

particulier en facilitant l’accès au financement 

pour des projets d’infrastructures clés. Au 

chapitre de l’économie, le programme a 

aussi mérité des louanges pour ses attributs 

suivants : « coûts indirects minimaux pour 

l’administration, gouvernance efficace et 

souplesse offerte aux provinces et territoires 

concernant la gestion du programme ». 

L’évaluation a aussi constaté que « le coût 

moyen quinquennal à engager pour chaque 

dollar de contribution du FTE est de moins 

d’un centime du dollar ».37 
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Conclusion 

Les élus municipaux tirent le maximum 
de leurs outils désuets pour bâtir de 
meilleures vies. Toutefois, pour renouveler 
les infrastructures qui soutiennent la 
qualité de vie des Canadiens et en 
améliorer la résistance, le temps est venu 
de moderniser leur boîte à outils.

Les meilleurs outils possible doivent assurer aux 

gouvernements municipaux un apport de fonds 

direct, parce que ce sont eux qui comprennent 

le mieux les besoins locaux. Ils doivent aussi être 

fiables, afin de donner aux villes et aux collectivités 

une meilleure capacité de planifier des solutions 

aussi rentables qu’efficaces.

Le Fonds de la taxe sur l’essence est direct et fiable, 

et c'est donc un solide modèle sur lequel miser. 

D’année en année, il permet aux municipalités de 

réaliser des milliers de projets de renouvellement 

d’infrastructures, tant des routes que des transports 

collectifs en passant par des systèmes d’eau, de 

gestion des déchets et d’énergie. L’apport limité 

du FTE est sa seule faiblesse. Le gouvernement 

l’a compris, puisqu’il a doublé le transfert de cette 

année dans son budget de 2019 afin d’augmenter le 

nombre de projets qui seront mis en chantier.

Il faut tirer parti de cet outil efficace en augmentant 

en permanence le transfert du FTE. Comme 

le démontre clairement le présent rapport, 

renforcer ainsi le FTE est la mesure la plus fiable 

et la plus rentable que peut prendre le prochain 

gouvernement fédéral pour bâtir de meilleures vies.
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