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Résumé 
 
La responsabilité de fournir une infrastructure de transport est partagée entre les ordres 
des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux. Au cours de la dernière 
décennie, le gouvernement fédéral a adopté des politiques de désinvestissement et de 
réduction des subventions aux infrastructures et aux activités liées au transport. Ces 
politiques ont permis de freiner l'endettement public croissant, mais il semble bien que le 
secteur des transports ait subi une partie disproportionnelle de ces compressions. Les 
dépenses fédérales de transport, exprimées en tant que pourcentage de l'ensemble des 
dépenses fédérales, sont passées de 2,8 % en 1991-1992 à 1,3 % en 2001-2002.  
 
L'incidence de ces réductions budgétaires est inégale. Les dépenses fédérales brutes 
dans tous les modes de transport, tout comme les recettes totales provenant de sources 
de revenu fiscal et autres, ont été analysées et exprimées en dollars constants de 2000. 
Les dépenses fédérales réelles de transport ont chuté de 57,3 %, passant de 
5 392 millions de dollars en 1991-1992 à 2 302 millions de dollars en 2001-2002. Les 
recettes totales issues des transports ont suivi ou dépassé le taux d'inflation. Par 
conséquent, les répercussions financières sur la trésorerie fédérale sont passées d'un 
déficit annuel de 547 millions de dollars à l'appui des transports à un excédent de 
2,4 milliards de dollars enlevés au secteur des transports.  
 
Le présent document met en évidence le transfert du soutien fédéral accordé aux 
transports dans les années 1990. À mesure que le fardeau de l'établissement des 
infrastructures s'alourdit pour les utilisateurs de services de transports et d'autres ordres 
de gouvernement, l'excédent fédéral croissant des taxes et des frais provenant des 
transports par rapport aux dépenses dans ce secteur attirent davantage l'attention. 
 
 
Introduction 
 
L'objet de ce document est de déterminer les recettes et les dépenses fédérales nettes 
accumulées dans le secteur des transports au Canada au cours de la période d'examen 
de 1991-1992 à 2001-2002, avec une prévision échelonnée sur une période de cinq ans 
allant jusqu'à 2006-2007. Des paiements et des produits spéciaux ont été retirés du 
compte suivant afin d'établir la tendance générale. Les chiffres relatifs aux recettes et 
aux dépenses (réelles) dévaluées sont exprimés en dollars de 2000.  
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Méthodologie 
 
Sources de données 
 
La collecte et la diffusion publique des données sur les transports ont changé 
considérablement au cours des dernières années. Avant 1996, l'information sur les 
transports n'était pas compilée dans une seule source. Transports Canada fournit 
maintenant de l'information quantitative au public par l'entremise de son Rapport annuel, 
Les transports au Canada, et de son système d'information T-Facts accessible par 
Internet.  
 
Au début, les données du système T-Facts étaient plus exhaustives que celles du 
Rapport annuel sur le plan de la couverture, mais de nombreux éléments n'ont pas été 
mis à jour et ne sont pas analogues aux séries antérieures. Plus précisément, les 
données sur les dépenses et les recettes publiques ne remontent qu'à l'année 1992-
1993 pour la plupart des éléments. D'autres sources sont donc nécessaires pour 
compléter les séries chronologiques. Derkson et Shurvell (1999) ont consulté les 
directions de gestion financière et d'analyse de politiques économiques de 
Transports Canada afin de clarifier ou d'élargir les données du système T-Facts. Le 
document intitulé Partie III du budget des dépenses et des Comptes publics du 
gouvernement du Canada a été consulté afin d'obtenir des renseignements 
supplémentaires.  
 
Ce rapport tire son information des Rapports annuels de Transports Canada, de 
plusieurs sites Web de Transports Canada ainsi que des Comptes publics. Les données 
ont été corrigées en fonction de l'inflation en utilisant l'indice implicite de prix du produit 
intérieur brut (Statistique Canada, 2004). 
 
Limites des données 
 
L'utilité des données longitudinales dépend de l'uniformité des méthodes de collecte et 
d'analyse utilisées. La mise au point de techniques innovatrices pour améliorer les 
résultats peut avoir une incidence sur la comparabilité des données de série 
chronologique. Les données historiques présentées dans cette étude ne peuvent être 
mises à jour que pour les périodes couvertes par les séries de données publiées 
récemment. Dans la plupart des cas, des mises à jour à compter de 1991-1992 sont 
utilisées, mais, souvent, les données de série chronologique ne sont présentées qu'à 
partir de 1995-1996 et, à l'occasion, à partir de 1996-1997.  
 
En dépit de l'examen approfondi des définitions et des méthodes pertinentes, de 
nombreux aspects de cette analyse sont toujours sujets à débat. La présence de 
montants ponctuels et la distorsion connexe des tendances offrent des exemples 
concrets. En effet, le gouvernement fédéral a effectué des paiements ponctuels en vue 
du rachat des services de traversiers du Labrador et de la privatisation de Nav Canada. 
Le gouvernement a également enregistré une augmentation des recettes ponctuelles à 
la suite de l'achat de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et de 
Nav Canada. L'exclusion de ces transactions ne tient pas entièrement compte des 
négociations fédérales en matière de transport, mais l'inclusion de ces recettes et 
dépenses fausse la tendance sous-jacente. Ce document comprend des montants 
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ponctuels, mais il les exclut des sources de dépenses et de recettes à partir desquelles 
des tendances générales sont établies.  
 
L'attribution de recettes provenant de la taxe sur les carburants pose un problème de 
désagrégation. Les chiffres concernant la taxe fédérale sur les carburants sont calculés 
selon la consommation de carburant enregistrée par Transports Canada, puis multipliés 
par la taxe d'accise (Transports Canada, 2003a). Cependant, cette démarche ne tient 
pas compte de l'exemption de la taxe d'accise sur le carburant d'aéronef utilisé pour les 
vols internationaux. Par conséquent, la contribution du transport aérien aux taxes 
fédérales sur les carburants est surestimée, alors que celle des autres modes est sous-
estimée. La désagrégation des taxes sur les carburants illustre le problème plus général 
de l'attribution ainsi que le danger d'introduire des biais. 
 
La taxe sur les produits et services (TPS) n'est pas déclarée dans les revenus fiscaux 
fédéraux des transports. L'ajustement des recettes fédérales tirées des transports pour 
la TPS générée par ce secteur implique la structure complexe du taux de la taxe sur les 
carburants ainsi que les exemptions modales qui peuvent s'appliquer de temps en 
temps, comme c'est le cas pour le transport aérien.  
 
L'allocation modale de subventions indirectes couvre les dépenses d'exploitation, les 
frais d'entretien et les dépenses en immobilisations. En sont exclus les frais de sûreté, 
de sécurité et de politique pour tous les moyens de transports ainsi que les services 
intégrés de Transports Canada. Y font exception les dépenses prévues de 
l'Administration canadienne de la sécurité du transport aérien (ACSTA). Les dépenses 
ont été incluses dans les recettes prévues tirées du droit pour la sécurité des passagers 
du transport aérien (ATSC) qui est conçu pour financer cet organisme d'intérêt public.  
 
Questions d'ordre conceptuel 
 
Ce document adopte de façon générale la convention de Transports Canada lorsqu'il 
alloue des subventions directes et indirectes.  
 
Subventions directes 
 
Les subventions directes sont généralement classées en deux types principaux. Le 
premier type représente les paiements que le gouvernement octroie directement aux 
producteurs et aux consommateurs. Le deuxième type représente les dépenses fiscales. 
Les dépenses fiscales font partie des dispositions du droit fiscal qui permettent de 
réduire l'assujettissement à l'impôt des entreprises et des personnes admissibles 
(Energy Information Administration, 1999). Seul le premier type de subvention directe 
est quantifié dans cette analyse.  
 
Subventions indirectes 
 
Les subventions indirectes incluent les offres de services ou d'infrastructure de transport 
à des prix inférieurs à ceux du marché. En fait, même la recherche-développement des 
transports subventionnée par le gouvernement peut être considérée comme étant une 
subvention indirecte parce qu'elle se substitue à la recherche-développement du secteur 
privé. Dans la mesure où ces dépenses gouvernementales ont une incidence sur les 
coûts futurs de transport, il s'agit d'un bien d'intérêt public plutôt que d'une subvention de 
transport.  
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Les subventions (modales) indirectes, les subventions (modales) directes et les frais 
généraux non alloués constituent ensemble les dépenses fédérales de transport totales. 
Cette analyse ne répartit pas les frais non alloués ou les frais généraux aux subventions 
modales indirectes. Les dépenses de sûreté, de sécurité et de politique (sauf les 
dépenses de l'ACSTA) et les services intégrés de Transports Canada ne peuvent être 
répartis de façon exacte pour la période d'examen en raison de la faible disponibilité des 
données.  
 
Effets modaux nets 
 
Les effets modaux nets sont calculés en faisant la différence entre les recettes totales 
sur une base modale et les subventions totales directes et indirectes sur une base 
modale.  
 
Dans la mesure où certaines dépenses non allouées peuvent être considérées comme 
des subventions indirectes, les effets modaux nets particuliers peuvent surestimer les 
excédents ou sous-estimer les déficits. En plus des difficultés inhérentes à l'allocation 
des dépenses indirectes aux moyens de transport, l'exclusion des paiements uniques 
pour les moyens de transport précis fournit une preuve supplémentaire des limites du 
format actuel des calculs de l'effet modal net. Une comparaison des moyens de 
transport en fonction des subventions qui peuvent être réparties de façon appropriée 
reste toujours utile. En permettant que seules les subventions indirectes allouées de 
façon appropriée soient réparties aux moyens de transport, il ne s'introduit aucune 
disparité entre les moyens de transport.  
 
Prévisions 
 
Les prévisions proviennent des dépenses prévues publiées dans les Budgets de 
dépenses de Transports Canada et les Rapports annuels de Transports Canada 
(Transports Canada, 2001; 2002). Là où des prévisions fédérales officielles ne sont pas 
disponibles, les tendances de dépenses et de recettes pour la période à l'étude sont 
projetées sur la période de validité des prévisions. Les valeurs prévues sont calculées 
en appliquant la régression linéaire simple aux données de série chronologique. 
 
Des prévisions fondées sur une méthode de tendance linéaire simple sont extrêmement 
limitées. Aucune relation causale entre les variables dans le modèle de régression 
simple n'est postulée. Les exercices financiers sont les variables indépendantes. Les 
données qui sont dotées de relations causales sur lesquelles on peut baser la 
régression ne sont pas disponibles, et le développement d'un tel modèle va bien au-delà 
des limites de cette étude. Dans ces conditions, l'avantage prédictif est par voie de 
conséquence limité à une continuation de tendances moyennes passées.  
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Au-delà de deux ans, la fiabilité de la plupart de ces prévisions se détériore rapidement. 
De nouvelles taxes peuvent être introduites pendant la période de prévisions. Par 
exemple, une taxe de sécurité aéroportuaire a été mise en vigueur en 2002 et 
rapportera d'importantes recettes au gouvernement fédéral. De même, les recettes 
provenant des locations aéroportuaires sont en augmentation. Selon Droit devant, huit 
des 22 autorités aéroportuaires paient des loyers au gouvernement fédéral et il est 
prévu que les autres commencent à en payer au cours des cinq prochaines années 
(Transports Canada, 2003b). Les prévisions incluent les recettes prévues provenant de 
l'ATSC et les dépenses prévues par l'ACSTA, mais aucune prévision n'a été faite au 
sujet des changements éventuels dans la structure locative aéroportuaire existante.  
 
Il est aussi fort probable que le gouvernement fédéral n'augmentera pas ses dépenses 
de transport. Les discussions relatives au nouveau soutien que le gouvernement fédéral 
pourrait apporter au transport urbain au cours de 2004 pourraient signaler un important 
changement de direction dans les transferts des recettes fédérales provenant de la taxe 
sur les carburants aux municipalités canadiennes (Bekker et Prentice, 2004). 
 
Résultats 
 
Baisse des dépenses fédérales de transport 
 
Le tableau 1 présente un résumé des dépenses fédérales brutes dans tous les modes, 
ainsi que les recettes totales provenant de sources de revenu fiscal et non fiscal. Les 
dépenses fédérales de transport indiquent une baisse constante au cours de la période 
d'examen. Les dépenses fédérales de transport, en tant que pourcentage des dépenses 
fédérales totales, ont chuté, passant de 2,8 % en 1991-1992 à 1,3 % en 2001-2002.i En 
termes réels, les dépenses fédérales de transport ont fléchi de 57,3 % en 10 ans. À 
partir de 5 392 millions en 1991-1992, les dépenses brutes ont décliné pour s'établir à 
2 302 millions en 2001-2002. Si cette tendance se maintenait, les dépenses fédérales 
seraient de 1 028 millions d'ici 2006-2007. 
 
En 1991-1992, les revenus fiscaux constituaient 86,7 % de l'ensemble des recettes 
fédérales de transport. En 2001-2002, 91,2 % du total des recettes fédérales tirées du 
transport provenaient de sources de revenu fiscal, et seulement 8,8 %, de sources de 
revenu non fiscal. L'ensemble des revenus fiscaux fédéraux découlant du transport 
devraient rester stables jusqu'en 2006-2007, mais les nouveaux droits pour la sécurité 
des passagers du transport aérien doubleront les revenus non fiscaux.  
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Tableau 1 : Dépenses de transport fédérales brutes, recettes totales et 

excédent/(déficit), de 1991-1992 à 2006-2007 

Dépenses 
brutes1 

Revenus 
fiscaux2 

Revenus 
non 

fiscaux3 
Recettes 
totales4 Excédent/(déficit)4 Année 

En millions de dollars (2000) 
1991/92 5,392 4,198 647 4,845 (547) 
1992/93 4,653 4,234 551 4,786 133 
1993/94 4,644 4,308 447 4,755 111 
1994/95 4,726 4,497 483 4,981 255 
1995/96 4,039 5,073 589 5,663 1,623 
1996/97 3,438 5,060 696 5,756 2,319 
1997/98 2,544 5,177 306 5,483 2,939 
1998/99 2,213 4,875 434 5,309 3,096 
1999/00 2,076 4,527 445 4,972 2,897 
2000/01 2,007 4,360 397 4,757 2,750 
2001/02 2,302 4,278 412 4,690 2,388 
2002/03f 2,487 4,408 827 5,235 2,748 
2003/04f 1,717 4,773 866 5,640 3,923 
2004/05f 1,480 4,821 843 5,664 4,184 
2005/06f 1,250 4,867 821 5,688 4,438 
2006/07f 1,028 4,912 799 5,711 4,684 

 
Source : Transports Canada (2003). « Dépenses des gouvernements en transport », Les transports au Canada 2002 
(rapport annuel), addenda, chapitre 3, tableaux A3-1 et A3-4 (de 1994-1995 à 2002-2003f), p. A35 et A38. 
Transports Canada (1999). « Dépenses des gouvernements en transport », Les Transports au Canada 1998 (rapport 
annuel), chapitre 3, tableaux 3-2, 3-3 et 3-4 (de 1991-92 à 1993-94), p. 23, 24 et 25. 
Transports Canada (2003). Budget des dépenses 2003-2004 – Rapport sur les plans et priorités (2003/04f-2005/06f). 
Notes : 
1 À l'exclusion des 999,8 millions de dollars versés en remise de dette du CN aux Comptes publics du Canada en 
1995-1996, de même que des paiements de 292 millions de dollars, de 686 millions de dollars et de 216 millions de 
dollars remis à Nav Canada au cours des années 1996-1997 à 1998-1999, ainsi que des paiements de 353 millions de 
dollars effectués pour le rachat des services de traversiers du Labrador en 1996-1997 et en 1997-1998.  
2 Comprend la taxe sur le transport aérien (TTA) de 1994-1995 à 1999-2000 (lorsqu'elle est annulée); dans le cas des 
années antérieures, la TTA est incluse dans les revenus fiscaux.  
3 Les frais d'utilisation, les locations à bail et les loyers ne comprennent pas les produits de placements ou les recettes 
provenant des ventes de biens.  
4 Certains totaux ne font pas le compte en raison de l'arrondissement.  
f Les prévisions sont fondées sur une tendance linéaire.  

 
 
Selon les prévisions, l'excédent net devrait augmenter, parce que les recettes provenant 
des taxes et des frais liés au transport suivent ou dépassent le taux d'inflation pendant 
que les dépenses diminuent. Les répercussions nettes sur la trésorerie fédérale sont 
passées d'un déficit annuel de 547 millions de dollars en 1991-1992 à un excédent 
annuel de 2,4 milliards de dollars dix ans plus tard (2001-2002). 
 
Les dépenses brutes accumulées prévues du gouvernement fédéral, les recettes totales 
et l'excédent/déficit sont présentés à la figure 1. L'ampleur de l'excédent fédéral est plus 
facile à apprécier sous forme graphique. Selon les prévisions, l'excédent devrait 
avoisiner les 4 milliards de dollars pendant l'exercice courant (2003-2004) pour dépasser 
par la suite cette somme chaque année.  
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Figure 1 : Dépenses de transport fédérales brutes, recettes totales et 
excédent/(déficit), de 1991-1992 à 2006-2007 
 
Le tableau 2 présente les dépenses de transport engagées par Transports Canada et 
d'autres ministères fédéraux. Les réductions des dépenses de Transports Canada sont 
responsables de la majeure partie de la diminution des dépenses de transport fédérales 
réelles. En 2001-2002, celles-ci se chiffraient à 3 090 millions de dollars, c'est-à-dire 
qu'elles étaient inférieures de 42,7 % à celles de 1991-1992. Transports Canada 
regroupait 71,5 % du total des compressions des dépenses de transport fédérales et les 
autres ministères, 28,5 %.  
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Les dépenses de transport relatives dans les autres ministères fédéraux ont baissé dans 
une proportion presque identique à celles de Transports Canada au cours de cette 
période. Les dépenses prévues totales devraient s'accroître en 2002-2003 en raison 
d'une hausse substantielle des dépenses des autres ministères fédéraux découlant de la 
création de l'Administration canadienne de la sécurité du transport aérien (ACSTA). Par 
la suite, les dépenses devraient, selon les prévisions, fléchir chaque année de 2003-
2004 à 2006-2007.ii  
 
 

Tableau 2 : Dépenses de transport fédérales engagées par Transports Canada et les 
autres ministères, de 1991-1992 à 2006-2007 

Transports 
Canada1 

Autres ministères 
fédéraux Dépenses brutes2 Année 

En millions de dollars (2000) 
1991/92 3,688 1,704 5,392 
1992/93 3,393 1,260 4,653 
1993/94 3,471 1,173 4,644 
1994/95 3,299 1,426 4,726 
1995/96 2,655 1,385 4,039 
1996/97 2,321 1,117 3,438 
1997/98 1,470 1,074 2,544 
1998/99 1,269 944 2,213 
1999/00 1,303 773 2,076 
2000/01 1,233 774 2,007 
2001/02 1,478 824 2,302 
2002/03f 1,322 1,166 2,487 
2003/04f 1,513 715 2,228 
2004/05f 1,284 668 1,953 
2005/06f 1,160 623 1,783 
2006/07f 552 579 1,131 

 
Source : Transports Canada (2003). « Dépenses des gouvernements en transport », Les transports au Canada 2002 
(rapport annuel), addenda, chapitre 3, tableaux A3-1 et A3-2 (de 1994-1995 à 2002-2003f), p. A35 et A36.  
Transports Canada (1999). « Dépenses des gouvernements en transport », Les Transports au Canada 1998 (rapport 
annuel), chapitre 3, tableaux 3-2 et 3-4 (de 1991-92 à 1993-94), p. 23 et 25.  
Transports Canada (2003). Budget des dépenses 2003-2004 – Rapport sur les plans et priorités (2003/04f-2005/06f). 
Notes : 
1 À l'exclusion des 999,8 millions de dollars versés en remise de dette du CN aux Comptes publics du Canada en 
1995-1996, de même que des paiements de 292 millions de dollars, de 686 millions de dollars et de 216 millions de 
dollars remis à Nav Canada au cours des années 1996-1997 à 1998-1999, ainsi que des paiements de 353 millions 
de dollars effectués pour le rachat des services de traversiers du Labrador en 1996-1997 et en 1997-1998.  
2 Certains totaux ne font pas le compte en raison de l'arrondissement.  
f Les prévisions sont fondées sur le budget des dépenses ministériel. 

 
 
Les recettes fédérales tirées du transport sont stables 
 
Le tableau 3 démontre que la contribution relative des taxes sur les carburants au total 
des recettes tirées du transport a augmenté pendant la majeure partie de la période 
d'examen. Le total des taxes réelles cumulatives sur les carburants de 1991-1992 à 
2001-2002 s'élevait à 45,6 milliards de dollars. Ce montant comprend les recettes 
provenant de l'essence, de l'essence aviation et d'autres carburants. En 2001-2002, les 
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taxes sur les carburants ont fourni 4 278 millions de dollars aux recettes fédérales, ce 
qui représentait 2,25 % des recettes fédérales totales et 91,2 % des recettes fédérales 
de transport. 
 

Tableau 4 : Taux et recettes de la taxe fédérale sur les carburants, de 1991-1992 à 2001-
2002 

Essence Essence 
aviation 

Autres 
carburants1

Recettes de la 
taxe sur les 
carburants2 Année 

(Coût nominal - cents/litre) En millions de 
dollars (2000)

Pourcentage  
du total des 

recettes 
fédérales 

Pourcentage 
du total des 

recettes 
fédérales de 

transport 
1991/92 8.5 9.5 4.0 3,638 2.43 75.1 
1992/93 8.5 9.5 4.0 3,668 2.46 76.6 
1993/94 8.5 9.5 4.0 3,714 2.56 78.1 
1994/95 8.6 9.6 4.0 3,845 2.54 77.2 
1995/96 10.0 11.0 4.0 4,333 2.80 76.5 
1996/97 10.0 11.0 4.0 4,274 2.63 74.2 
1997/98 10.0 11.0 4.0 4,395 2.52 80.2 
1998/99 10.0 11.0 4.0 4,563 2.55 85.9 
1999/00 10.0 11.0 4.0 4,524 2.41 91.0 
2000/01 10.0 11.0 4.0 4,360 2.25 91.7 
2001/02 10.0 11.0 4.0 4,278 2.25 91.2 

 
Source : Transports Canada (2003). « Dépenses des gouvernements en transport », Les transports au Canada 2002 
(rapport annuel), addenda, chapitre 3, tableau A3-4 (de 1994-1995 à 2001-2002), p. A38. 
Transports Canada (1999). « Dépenses des gouvernements en transport », Les Transports au Canada 1998 (rapport 
annuel), chapitre 3, tableau 3-3 (de 1991-92 à 1993-94), p. 24. 
Statistique Canada (2004). Canadian Socio-economic Information Management System, Federal and Provincial General 
Government Revenue and Expenditure; dollars, Canada, gouvernement fédéral, recettes totales, série V156113 dans 
CANSIM II. 
Transports Canada (2004). Système d'information T-FACTS, Énergie, http://www.tc.gc.ca/pol/fr/T-Facts3 
/Statmenu_f.asp?type=pu&file=energy&Lang=F. 
Notes : 
1 Les autres carburants comprennent le diesel pour tous les modes de transport et l'essence aviation ainsi que le 
combustible marine.  
2 1991-1992 comprend les carburants utilisés en dehors des transports.  
  
 
 
 
 
Excédents et déficits modaux du gouvernement fédéral 
 
Le tableau 4 fait état des excédents et des déficits par moyen de transport pour la 
période allant de 1991-1992 à 2001-2002. En 1991-1992, tous les moyens de transport 
sauf ceux du transport routier ont été les bénéficiaires nets du soutien fédéral. Les 
chemins de fer ont bénéficié du soutien le plus important jusqu'en 1995-1996, date à 
laquelle les paiements effectués en vertu de la Loi sur le transport du grain de l'Ouest 
ont été progressivement supprimés. Depuis, les subventions ont été principalement 
utilisées pour soutenir le service ferroviaire voyageur. On peut contester le fait que les 
subventions de cette loi sont en fait utilisées pour les usagers du chemin de fer (p. ex. 
les agriculteurs) plutôt que pour le réseau ferroviaire, mais l'on ne tient pas compte de 
cette distinction dans cette analyse.  
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Les traversiers et les moyens de transport par voie d'eau constituent le secteur 
bénéficiant du plus important soutien fédéral avec 616 millions de dollars en 2001-2002. 
En termes réels, cela équivaut à un tiers de moins qu'il y a dix ans. Le domaine de 
l'aviation est celui qui a subi le plus de changements. Au début des années 1990, ce 
domaine recevait tous les ans entre 200 et 300 millions de dollars. À la fin de la 
décennie, on en retirait un montant équivalent tous les ans. Les augmentations qui sont 
prévues dans les loyers aéroportuaires continueront d'accentuer cette tendance.  
 
Les changements dans le destin des transports ferroviaires, maritimes et aériens sont 
insignifiants par rapport aux hausses ressenties dans les transports routiers. Le réseau 
routier est devenu la grande « vache à lait » du gouvernement fédéral. L'excédent 
annuel des recettes sur les dépenses a varié entre 3,0 et 3,9 milliards de dollars tout le 
long de la décennie. L'écart important s'explique par l'augmentation continue des taxes 
sur le carburant alors que les dépenses effectuées sur les routes n'excèdent jamais plus 
de 15 % des recettes perçues.  
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Tableau 4 : Excédent (déficit) budgétaire fédéral par mode de transport,  

de 1991-1992 à 2001-2002 

Chemin de 
fer1,2 Routes3,4 

Traversiers 
et transport 
maritime 5,6 

Aéroports/A
viation 7,8,9 

Excédent 
(déficit) total10 Année 

En millions de dollars (2000) 
1991/92 (1,704) 3,075 (964) (234) 173 
1992/93 (1,216) 3,068 (823) (248) 781 
1993/94 (1,075) 3,019 (845) (319) 779 
1994/95 (1,026) 3,136 (787) (189) 1,134 
1995/96 (520) 3,423 (723) 57 2,237 
1996/97 (202) 3,332 (724) 475 2,882 
1997/98 (171) 3,479 (665) 899 3,542 
1998/99 (156) 3,790 (550) 608 3,692 
1999/00 (114) 3,882 (652) 348 3,464 
2000/01 (170) 3,814 (639) 317 3,322 
2001/02 (247) 3,683 (616) 208 3,027 

 
Source : Transports Canada (2003). « Dépenses des gouvernements en transport », Les Transports au 
Canada 2002 (rapport annuel), addenda, chapitre 3, tableaux A3-2, A3-3 et A3-4 (1994-1995 à 2001-2002),  
p. A36-38.  
Transports Canada (1999). « Dépenses des gouvernements en transport », Les Transports au Canada 1998 
(rapport annuel), chapitre 3, tableaux 3-2, 3-3 et 3-5 (1991-1992 à 1993-1994), p. 23, 24 et 27.  
Transports Canada (2004). Système d'information T-FACTS, Énergie, http://www.tc.gc.ca/pol/fr/T-
Facts3/Statmenu_f.asp?file=energyf&Lang=F. 
W. Derkson et S. Shurvell. Transportation Spending and Revenues, Transport Institute de l'Université du Manitoba, 
annexe D (de 1991-1992 à 1995-1996), 1999, p 14. 
Notes : 
1 Comprend les paiements prévus par la LTGO de même que les subventions pour les lignes secondaires, les 
passages à niveau et les wagons-trémies. 
2 Comprend les locations à bail pour les wagons-trémies. 
3 Comprend les contributions prévues par l'entente sur les autoroutes fédérales, les initiatives d'investissement 
stratégique, le programme d'infrastructure, les paiements de transition du Programme de subventions au transport 
des marchandises dans la Région Atlantique (à l'exclusion du rachat des traversiers du Labrador) et les ponts de 
Montréal. 
4 Comprend les frais de la sécurité routière et la vente de biens.  
5 Comprend la Garde côtière canadienne (qui relève du ministère des Pêches et des Océans depuis février 1995). 
6 Comprend les frais d'utilisation et les autres frais de service. 
7 Comprend les dépenses d'exploitation, de maintenance et en immobilisations pour le Système de navigation 
aérienne jusqu'en 1996-1997. 
8 Comprend les taxes d'accise et les taxes sur le transport aérien jusqu'en 1999-2000; la taxe sur le transport aérien 
fait partie du Trésor depuis 1996. 
9 Comprend les frais d'utilisation et les autres frais de service.  
10 Certains totaux ne font pas le compte exact en raison de l'arrondissement.  
 

 
 
Selon le Comité d'examen de la Loi sur les transports au Canada (CELTRC, 2001), les 
distorsions causées par les politiques actuelles d'imposition de frais sont bien connues. 
Cependant, l'impasse relativement à la politique sur les routes nationales est exacerbée 
par l'absence de réformes pour le financement des routes. Il est clair que l'augmentation 
de la circulation routière a largement dépassé la vitesse à laquelle l'entretien des routes 
se fait. Il est prévu que la circulation continuera d'augmenter, étant donné que les ventes 
de véhicules sont censées progresser annuellement de 3 % et que la circulation de 
camions est censée s'accroître de 1,9 % par année (CTAR, 2001). Les parties 
intéressées régionales exigent un plus grand engagement de la part du gouvernement 
fédéral pour ce qui est de l'infrastructure des transports au Canada vu le « déficit en 
matière d'infrastructure » accumulé. En 1996, le déficit en matière d'infrastructure 
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municipale s'élevait à entre 12 et 44 milliards de dollars, selon la façon dont était définie 
l'infrastructure, et en 1997 le déficit du réseau routier national était estimé à 17,4 
milliards de dollars.iii 
 
Excédent fédéral en matière de transports 
 
L'écart entre les recettes et les dépenses fédérales en matière de transports a augmenté 
pendant toute la période. Le déficit annuel fut éliminé en 1992-1993 et un excédent a été 
enregistré chaque année subséquente. Dans la période allant de 1992-1993 à 2001-
2002, les recettes fédérales réelles en matière de transports ont excédé de façon 
cumulative les dépenses réelles brutes de 18,5 milliards de dollars.  
 
Si les tendances actuelles se maintiennent, l'excédent cumulatif prévu pour la période 
prévisionnelle de cinq ans de 2002-2003 à 2006-2007 sera de 20 milliards de dollars. Un 
excédent fédéral réel de 4 684 millions de dollars, basé sur les tendances actuelles, est 
prévu pour l'année 2006-2007.  
 
Conclusion 
 
Ce document fait état des dépenses et des recettes fédérales accumulées ainsi que des 
excédents et des déficits en résultant en matière de transports et des effets modaux 
nets. Les renseignements présentés dans ce document montrent que la disparité 
augmente entre les recettes que perçoit le gouvernement fédéral du réseau sous forme 
de taxes, de frais et de loyers, et ce qu'il investit dans le réseau (par l'entremise des 
opérations de Transports Canada, de l'Office des transports du Canada (OTC), d'autres 
organismes et de subventions directes aux modes individuels).  
 
Le gouvernement fédéral privilégie le principe de l'utilisateur-payeur et, par conséquent, 
a réduit ou éliminé bon nombre de subventions au transport. La raison derrière ce 
changement de direction est les gains d'efficacité économique prévus pour le système 
de transport lorsque l'interfinancement de processus inefficaces sera réduit ou éliminé. 
En imposant des frais selon le principe d'utilisateur-payeur, les coûts pour l'utilisateur 
reflètent davantage le coût économique réel du service.  
 
Ce document met en évidence la dévaluation sous-entendue des avantages liés au 
transport pour la société pendant les années 1990, tel qu'il est démontré par 
l'accroissement de l'interfinancement vers des secteurs de l'économie autres que celui 
du transport. L'interfinancement à l'intérieur d'un secteur donné tel que celui du transport 
fait en sorte que les inefficacités des activités de transport subventionnées persistent. 
Cependant, l'interfinancement entre les secteurs (p. ex. extraction d'excédents de celui 
du transport) fait aussi en sorte que les inefficacités des secteurs subventionnés 
persistent. L'extraction d'excédents du secteur du transport en vue de l'interfinancement 
d'autres secteurs du gouvernement ne cadre pas avec le principe de l'utilisateur-payeur.  
 
Dans Droit devant, le gouvernement fédéral défend ses politiques fiscales et de 
transport. Le gouvernement fédéral considère que les taxes sur les carburants sont un 
outil fiscal et non de transport ainsi qu'une source importante de recettes générales 
(Transports Canada, 2003c).  
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La question visant à savoir où et comment les recettes publiques générées par les 
services de transports doivent être dépensées va bien au-delà des limites de cette 
étude. On pourrait justifier le détournement de fonds du secteur des transports sur la 
base de l'efficacité si d'autres projets non liés au transport offraient davantage de 
bienfaits à la société. Bien sûr, si les gouvernements provinciaux et municipaux 
accusent en même temps un déficit, alors que le gouvernement fédéral bénéficie d'un 
excédent budgétaire, leur évaluation respective des bienfaits pour la société ne peut pas 
être exacte. Puisque le fardeau de l'établissement des infrastructures s'est alourdi pour 
les utilisateurs de services de transports, plusieurs appels ont été faits pour accroître les 
contributions fédérales en raison des bienfaits globaux qui en résulteraient pour la 
société.  
 
Inévitablement, toute forme de taxe nette sur les transports aboutit dans les coûts des 
biens et services. L'augmentation du coût des transports attribuable à la taxation nette 
de ce secteur rend l'économie canadienne moins concurrentielle sur les marchés 
internationaux. La situation est très différente chez d'autres partenaires commerciaux, 
comme les États-Unis, qui semblent subventionner les transports comme outil de 
développement économique. L'aspect compétitivité du débat n'a pas été exploré 
suffisamment.  
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Notes en fin d'ouvrage : 
 
                                                 
i Calculs effectués à partir des données du document de Statistique Canada (2004) intitulé 
Canadian Socio-economic Information Management System, Federal and Provincial General 
Government Revenue and Expenditure, for Fiscal Year Ending March 31; dollars, Canada, 
gouvernement fédéral, dépenses totales, série V156163 dans CANSIM II, numéro de 
tableau 3850002.  
ii Calculs effectués à partir des données du document de Transports Canada (2003) intitulé 
Budget des dépenses 2003-2004 – Rapport sur les plans et priorités, tableau 2.7, p. 9. 
iii On entend par déficit en matière d'infrastructure « l'écart entre les niveaux d'investissement 
réels et les niveaux d'investissement nécessaires pour l'infrastructure des transports nationale 
afin d'optimiser la capacité productive et l'efficacité économique ». National Infrastructure Policy: 
A Sustained Commitment. Présentation faite par des organismes municipaux et régionaux devant 
le Comité permanent des transports de la Chambre des communes, novembre 1998.  
Voir aussi : Document de l'Association of Manitoba Municipalities présenté au Comité permanent 
des finances de la Chambre des communes, octobre 2003. Récupéré le 18 février 2004, 
http://www.amm.mb.ca/images/FinCom03.doc 


