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Implications en transport /aménagement

depuis longtemps : Écodécision, 1991
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L’autre écologie (1995):

 Première partie: « la 

macroécologie, une nouvelle 

science » : importance de 

s’attaquer à l’enjeu des 

changements climatiques

 Deuxième partie : « la révolution 

verte, une réforme fiscale! » :

il est cruciale de procéder à 

une réforme fiscale écologique.

 Troisième partie :: « villes viables, 

villes vivables » 

puis réhabiliter nos villes et 

réduire les incidences 

écologiques de nos transports.

 www.grame.org



Les changements climatiques, un défi reconnu par Québec
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 Québec s’est engagé à 

réduire de 20 % d’ici 2020 

nos émissions de GES 

relativement aux niveaux

de 1990.

 Proposition de réduction 

de 37,5 % sous le niveau 

de 1990 d’ici 2030

La performance réelle en 2012
- Baisse globale de 8,0 % 
- Mais hausse de 26% dans le secteur des transports



Les changements climatiques, un défi reconnu 

par Québec
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Consultation publique amorçée le 29 octobre 2015 : 

la Coalition Climat Montréal demande que Montréal 

devienne carboneutre à l’horizon 2042 (pour son 400e).

Copenhague s’est engagée à devenir la première 

capitale carboneutre d’ici 2025
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1. Redéfinir la dimension humaine

2. Des aménagements favorisant les 
piétons et les cyclistes

3. Des fonctions urbaines diversifiées

4. Densité du cadre bâti

5. Des villes animées

6. Favorisant l’accès au transport 
collectif

7. Axant leur développement sur les 
transports collectif

8. Réduisant la place accordée à 
l’automobile

Villes durables 

et nouvel urbanisme

Photos: JF Lefebvre, 

Portland et Montréal
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La situation actuelle est la conséquence de distorsions 

économiques et réglementaires

Depuis plusieurs décennies:

– Réglementation obligeant à 
fournir des stationnements

– Zonage de faible densité  
pour les secteurs résidentiels

– Séparation fonctionnelle 
(commerces et résidences)

– Énormes subventions 
au transport automobile 
individuel

Cas extrême de Houston
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C1. Les stationnements gratuits : 

de puissants incitatifs contraires au DD

90% des travailleurs nord-américains 
ne paient pas pour leur 
stationnement au travail

- Ils paient pour leur transport 
public

- Le stationnement gratuit au travail 
équivaut à une subvention de 
1$ le litre d’essence ! (Shoup, 2005)

Le vrai coût des stationnements : 

environ 1000$ par an par espace

> Coûts totaux entre 18 et 30 

milliards de dollars 

annuellement au Québec
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C2. Subventions directes au réseau routier, 

par Québec et les municipalités

Au Québec,construction, entretien des routes

 Subvention moyenne de 
1600$ /véhicule /an

 Taxes sur les carburants = environ 
300$ /véhicule /an

Maintien des subventions ?

700$ millions pour A19

4$ milliards pour Turcot

(Fédéral : 4$ milliards pour Pont Champlain)
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C3. Subventions indirectes au transport routier, 

par Québec et les municipalités

- Effets des accidents et de la pollution sur le 
système de santé 
(portion non couverte par la SAAQ)

 Subvention moyenne de 550$ /véhicule /an

Services de policiers 

et de pompiers 

dédiés aux routes et 

aux accidents
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C4. Coût social de la CONGESTION,

assumé par différents usagers

Coûts de la congestion à Montréal 
1,7 milliard de $ annuellement 
(évaluation 2009, avec données de 2003, en $ de 2015)

Entre 1997 et 2012, hausse de 34% 
du nombre de véhicules

2015, région de Montréal : coût social 
= environ 1200$ /véhicule /an
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C5. Subventions à l’étalement urbain, 

qui crée une dépendance à l’auto-solo

Consensus : l’étalement urbain 
multiplie les dépenses publiques:

-Ministère des Affaires municipales 

-Plan d’aménagement de la CMM

Personne n’ose quantifier les coûts !

Dépenses:
 Écoles, transport scolaire
 Besoins en routes, trottoirs, aqueducs, 

égouts, usines de filtration, d’épuration
Étalement = cause fondamentale de 

la difficulté à financer le transport collectif 



Est-ce que l’automobile est vraiment 

la préférence du consommateur ?

 Les citoyens paient pour tous les 

coûts publics, par le biais de leurs 

impôts et dans le prix des produits

 Il en résulte une grande inefficacité, 

car le consommateur ne voit pas le 

coût réel

 Il en résulte beaucoup d’injustices, 

car ceux qui induisent les impacts 

sont rarement ceux qui les subissent 

 Si les citoyens devaient payer 

directement pour leur choix de 

transport, il est probable que la 

situation serait très différente
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C6. Bilan des subventions au transport 

automobile, dans le contexte québécois 

Total des subventions :
plus de 3000$ /véhicule /an 

plus les coûts sociaux

Concurrence déloyale pour 
le transport collectif

Nécessité de réduire les 
subventions à l’auto 

et de les augmenter pour le 
transport collectif



La tarification du carbone en 2014 
(notez que l’Australie s’est retirée et que l’Ontario a confirmé son adhésion)
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Photo: JF Lefebvre, 2014.

À 20$ /tonne de CO2 le 

SPEDE induit une hausse 

de 5¢ /litre de carburant.  

Pour un utilisateur moyen 
(18 000 km à 8 l /100 km), 

coût annuel de 72$.

(à comparer avec la 

subvention annuelle de 

3000$)

Internalisation des coûts externes:

La bourse du carbone est efficace pour les sources

fixes, mais elle est insuffisante pour les transports
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Coûts moyens associées au transport terrestre

(par véhicule par année)

Description des coûts récents $ par 

véhicule /an

Routes : construction et entretien 1607

Stationnements hors-rue gratuits 1000

Police, pompier, coûts des accidents 358

Polluants atmosphériques :

- Effets sur la qualité de l’air :            100$

- Gaz à effet de serre (30$ /t CO2) : 105$

205

Environnement : ressources, pollution eau 300

Subventions directes et indirectes 3470

Coûts récents de la congestion, basés

sur la situation de Montréal en 2003

1200

Taxes payées par un usager moyen 300
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Autos électriques = le bon choix 

technologique à long terme, Mais 

Auto électrique ne réduit pas :

- Congestion, accidents,  
besoins en routes et 
stationnements...

- Davantage d’énergie dans
la fabrication

- Encouragera l’étalement

- Réduit la pollution 
seulement si la production 
d’électricité est propre

Pollution de l’air ≅ 5% 
des coûts publics

Photo: JF Lefebvre, 2014.

Attentes souvent exagérées en terme de 

développement commercial et bénéfices
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L’écofiscalité devient incontournable : 

Quatre approches possibles

 Des écotaxes dédiées 

– Un péage pour financer les transports collectifs

 Des écotaxes qui remplacent une taxe 

traditionnelle 

– ou en redonnant directement l’argent

– Réforme fiscale écologique (Allemagne, Suède, C.-B., 

France)

 Le bonus - malus

 Convertir des frais fixes en frais variables

– Remplacer les frais d’immatriculation par une taxe 

kilométrique et assurance Pay-as-you-drive

– Tarification des déchets Pay-as-you-throw
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 Taxe sur le carbone: 
– 200 M$/an 

– 3/4 pour les transports collectifs

 Remplacée par la bourse sur 

le carbone
– De 1¢/litre à 2,5 ¢/litre 

d’essence et de diesel

 Droits d’immatriculation 
– Montréal

Au Québec : de faibles écotaxes dédiées



Les 5 catégories de  mécanismes permettent de tarifer la 

congestion selon la Commission de l’écofiscalité du Canada

1) tarification à usage unique;

2) voies réservées aux 

véhicules multioccupants

à accès spécial tarifé 

(HOT : High Occupancy Toll);

3) tarification par zone; 

4) tarification selon la

distance parcourue; 

5) tarification du

stationnement. 

– Rapport nov. 2015
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Péages électroniques à Singapour (photo), Oslo, 

Londres, Milan, Stockholm et Gothenburg

Photo : JF Lefebvre, 2008



L’évolution de l’acceptabilité : coûts immédiats, 

bénéfices à long terme, l’exemple des péages

Bergen Oslo Londres Stockholm

Année d’implantation 1986 1990 2003 2007 (après un 

essai en 2006)

Impacts sur la 

congestion
- 6 - 7% - 5% - 21% - 20% - 25% 

(objectifs: 10%-

15%)

Partage de l'opinion 

publique 

(positif/négatif) juste 

avant l'implantation

19 / 81 30 / 70 5% plus 

d'opposants 

que de 

supporters
(2 mois avant 

l'implantation)

Plusieurs 

sondages à la fin 

de 2005: environ

35 / 55

Partage de l'opinion 

publique 

(positif/négatif) après 

1-2 années 

d'opération 

58 / 42 41 / 59 26% plus de 

supporters que 

d'opposants
(1 an après 

l'implantation)

Référendum de 

septembre 2006: 

52 / 46
(à Stockholm, moins 

d’appuis en banlieue)



L’acceptabilité sociale de la tarification des transports

 On s’oppose avant 
(taxe assurée mais 
bénéfices 
hypothétiques)

 mais l’appui 
augmente quand 
les bénéfices 
deviennent 
tangibles

Photo : JF Lefebvre

Un obstacle historique n’existe plus : la collecte manuelle 

qui crée des zones de congestion

(ex. des péages routiers au Québec, 

avec un tarif incitant les déplacements en pointe !



Plus forte réduction d’émissions de GES sur 37 pays: 

l’Allemagne avec une baisse de 18% en 10 ans
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- Réforme fiscale écologique de 1998 à 2003 

- Hausse des taxes sur l’énergie et les carburants

- Recettes : baisse des cotisations sociales pour le 

système de retraite des Allemands

Photo: JF Lefebvre
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Les réformes fiscales écologiques ont réduit 

les GES
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Les réformes fiscales écologiques ont 

augmenté l’emploi 

En Allemagne, la RFÉ a créé 250 000 emplois. 
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Les réformes fiscales écologiques ont 

augmenté le PIB
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 Taxe sur le carbone : 10 $ la tonne de CO2, ou 2,4 ¢ 

le litre d’essence (en 2008).

 Son taux augmente progressivement, pour 

atteindre 30 $ la tonne en 2012.

 La taxe est maintenue à ce niveau depuis lors.

En 2008, la Colombie-Britannique adopte une 

ambitieuse réforme fiscale écologique (RFÉ)

Photo: JF Lefebvre, Vancouver



La RFÉ de la Colombie-Britannique 

est fiscalement neutre
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… tant pour les particuliers que pour les entreprises, 

ainsi que sous forme de crédits remboursables pour 

les ménages à faibles revenus.

L’ensemble des 

recettes fiscales 

est remis aux 

citoyens sous 

forme de baisses 

d’impôts …



Variation de la consommation de produits pétroliers 

BC et reste du Canada

 Variation de la consommation de produits pétroliers 

 FIGURE 1: SALES OF PETROLEUM FUELS SUBJECT TO BC 

CARBON TAX (2000-2012)
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Enjeux du STATIONNEMENT GRATUIT, 

fourni par les employeurs

Les stationnements fournis 
gratuitement aux employés :

L’équivalent d’une subvention 
de 3$ à 10$ /jour 

Un avantage imposable 
rarement imposé

Le travailleur qui vient en 
transport public ne reçoit rien

Peu équitable
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Parking cash out

ou indemnité équitable de stationnement au travail

 Parking cash out : (Shoup, 2005)

– Les employeurs facturent le vrai 
coût des espaces de stationnement 
(au moins 100$ par mois)

– Un montant forfaitaire est accordé à 
tous les employés pour leur 
déplacement, indépendamment de 
leur choix modal (auto, vélo, TC)

 Chaque $ investi dans cette mesure
a rapporté 4$ à la société

 Les entreprises qui l’appliquent voient le nombre
d’automobilistes solos chuter de 20 à 30%



3333

Choisissons-nous nos véhicules de manière optimale? 

Les consommateurs ne tiennent 

compte que des économies d’essences 

des 3 premières années dans le choix 

des véhicules

– Sous-estiment la valeur des 

économies de 60%

Options possibles:

 système de bonus-malus à l’achat 

 modulation des frais 

d’immatriculation

(France, Belgique, Allemagne)
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Effets  du Bonus /Malus à l’achat des véhicules neufs

Objectif : Baisser le prix des véhicules efficaces

Augmenter celui des véhicules énergivores

Bonne idée théorique mais le « bonus » peut faire 
augmenter le taux de possession de véhicules : ex. France

Une option : 

bonus

seulement pour les 

véhicules électriques

Photo: JF Lefebvre, Portland (Or)
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Efficacité des mesures : 

distinction entre coûts fixes et coûts variables

Faible efficacité des mesures qui affectent 
les coûts fixes annuels, (sans tenir compte 
de la distance parcourue) 
Effet pervers des coûts fixes : le consommateur utilise 
davantage un véhicule pour répartir les coûts fixes sur 
un grand nombre de km

Semblable au coût d’achat 

Plus grande efficacité des coûts variables 
selon les km parcourus



Pour une RFÉ québécoise

 La commission Godbout et le ministre des Finances 

ont insisté sur le bénéfice de réduire les impôts et de 

compenser par une hausse de la TVQ

 Allons un cran plus loin : taxons les biens nuisibles, 

la pollution, la congestion, l’inefficacité énergétique
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Nous avons analysé plusieurs options de 

réforme fiscale écologique
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 Taxe sur les carburants 

 Taxe sur le carbone ou prix 
minimum dans le cadre du 
système de permis 

 Péages 

 Taxe nationale sur le 
stationnement

Exemple de proposition de RFÉ :

65% en baisses d’impôts

10% en crédits d’impôts aux ménages à faibles revenus

25% fonds dédiés au transport collectif (et aux TOD)

Impact estimé: baisse des émissions de GES 34 % (2030)



Option d’une taxe nationale sur les espaces 

hors-rue des commerces et places d’affaires 
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Pour inciter à la tarification, les espaces facturés à leur valeur réelle sont 

exemptés de la taxe.

Hypothèses de calcul : 

– 10% des places seront éliminées

– 20% des places tarifées, donc exemptées

Exemptions : Stationnement résidentiel

Petits stationnements: 10 espaces ou moins

2$ / place /jour : Revenus annuels de 1.5$ milliards

Option pour diversifier les revenus municipaux ? 
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Assurances Pay-As-You-Drive (PAYD) :

les bénéfices

Convertir les frais d’assurances et les droits 

d’immatriculation en frais variables directement relié au 

kilométrage parcouru.

- Ceux qui ont de faibles revenus parcourent de plus 

faibles distances: PAYD = socialement progressif

- Va réduire le kilométrage de 10-12 %

- Et diminuer les accidents (et les primes d’assurances) 

de 10-15 %

Possibilité d’implantation graduelle 

sur une base volontaire



L’enfouissement des déchets, 

un gaspillage de ressources

Il a été estimé en 2004 que les Québécois ont 

payé 108 millions de dollars afin d’enfouir des 

ressources d’une valeur estimée à 

approximativement 130 millions de dollars. Un 

tel gaspillage de ressources est une 

aberration autant écologique qu’économique.
– Évaluation de la valeur des matières résiduelles par Chamard-

CRIQ-Roche, 2000 et Mario Laquerre 2004.



Exemple d’application : 
la tarification incitative des déchets

Sobeys, Charlottown, IPE

Photos JF Lefebvre, 2014

L’impact d’un tarif de 5¢ par sac

 IGA, Montréal



Pay-as-you-throw

La tarification incitative (TI) des déchets
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 Tarification au poids et au volume

– 30 à 45 % de réduction des 

déchets ultimes

 Implantée avec succès dans plus 

de 7 000 villes américaines et 250 

canadiennes

– Dont Toronto depuis 2008

– 2 au Québec… (et bientôt 

Gatineau)

 Favorise recyclage, compostage 

et réduction à la source

 Obstacles sociaux surmontables
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Vancouver, objectif « la ville la plus verte »

Combinaisons de RFÉ et de taxes dédiées

Photo: JF Lefebvre, Vancouver



Le Big Move 

de Toronto
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L’utilisation des 

fonds fédéraux:

- Au Qc, pour des 

routes

- En Ontario, pour 

le transport en 

commun

- Priorité du 

gouvernement 

Trudeau

Photo: JF Lefebvre, Toronto

Plus de 2$ 

milliards /an



Analyse d’un péage sur les Ponts 

de l’Île de Montréal

Péage modeste, visant la réduire la congestion en 

pointe = revenus nets de plus de 800$ millions /an
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Notre proposition :

Tous les revenus nets dédiés au transport collectif

Suffisant pour un « Big Move » 

dans la région de Montréal

Période de la 

journée

Autos/ 

camionnettes

Camions légers

et moyens

Camions 

lourds

Creuse 1.00 $ 3.00 $ 5.00 $

Intermédiaire 2.00 $ 4.00 $ 6.00 $

Pointe 3.00 $ 5.00 $ 7.00 $



Montréal : Plusieurs réseaux ont des achalandages 

qui justifient un tramway 

 ex. Proposition de Tramway 

Pie IX /Anjou : essentiel pour 

réduire la pression sur la 

Ligne Orange

 Avantages du tramway : 

- Capacité équivalente à 4 autobus

- Vitesse du service supérieure à 

celle des autobus, car 

entrées/sorties plus rapides

- Très efficace et silencieux

- Fiabilité, même en hiver

- Climatisation facile

- Accessibilité universelle
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Rapport disponible sur le site :

www.GRAME.org
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La mission du GRAME : 25 ans au service du 
développement durable

 Sa mission est d’œuvrer à la promotion 
du développement durable et de la 
protection de l’environnement 

 en tenant compte du long terme et des 
enjeux globaux, incluant celui des 
changements climatiques, 

 par la promotion des énergies 
renouvelables, des transports durables, 
de l’efficacité énergétique et de 
l’utilisation d’incitatifs économiques en 
gestion de l’environnement.


