
 
 

 

LE NOUVEAU FONDS CHANTIERS CANADA 

SES INCIDENCES SUR LES VILLES ET LES COLLECTIVITÉS 

 

Introduction 

Le 13 février 2014, le gouvernement du Canada a dévoilé les détails de son 

nouveau Fonds Chantiers Canada (NFCC) de 47 milliards de dollars. Le NFCC 

remplace le plan Chantiers Canada qui prendra fin le 31 mars 2014.  

La FCM a insisté à maintes reprises pour que les décideurs fédéraux commencent à 

planifier d'avance le nouveau programme en fonction des besoins de nos villes et 

de nos collectivités – en adoptant une démarche plus stratégique, à plus long terme 

et centrée sur les municipalités.   

Dans le budget de 2011, le gouvernement du Canada a annoncé l'adoption d'un tel 

processus, et a désigné la FCM en tant que partenaire central dans la conception 

d'un plan d'infrastructures à long terme plaçant au premier plan les besoins de nos 

villes et de nos collectivités. Depuis, la FCM a travaillé sans répit afin de stimuler les 

progrès et de veiller à ce que le gouvernement du Canada respecte ses 

engagements à l'égard du nouveau plan. 

Jusqu'ici cependant, les consultations entre le gouvernement fédéral et la FCM n'ont 

pas été très intenses. Le gouvernement a maintenant dévoilé les détails du NFCC. 

La FCM poursuit ses efforts pour cerner les enjeux et les priorités pressants qui 

permettront d'orienter les paramètres et la conception du programme et ainsi 

s'assurer que le NFCC sera bien adapté aux besoins des villes et des collectivités.  

Le NFCC en un coup d'œil  

Éléments actuels du FCC Éléments du NFCC 

 Plan de 7 ans, sans période d'examen  Plan de 10 ans, examen après 5 ans 

 2 milliards de dollars/an - Fonds 

permanent de la taxe sur l’essence  

 2 milliards $/an + indexation de 2 % à 

compter de 2014-2015 – Fonds 

permanent de la taxe sur l'essence  

 900 millions $ - Remboursement 

municipal permanent de la TPS 

 900 millions $ - Remboursement 

municipal permanent de la TPS 

 8,8 milliards $ sur 7 ans – Fonds 

Chantiers Canada, échéance en 2014 

 14 milliards $ sur 10 ans – Nouveau Fonds 

Chantiers Canada 

 1,25 milliard $ sur 5 ans – 

Fonds PPP Canada 

 1,25 milliard $ sur 5 ans – 

Fonds PPP Canada 
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PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU FCCC 

1. Le Fonds fédéral de la taxe sur l'essence obtenu par la FCM 

Dans son budget de 2013, le gouvernement du Canada a annoncé qu'à compter de 

2014, le Fonds fédéral de la taxe sur l'essence (FTE) serait indexé à un taux de 2 % 

par année de façon permanente. Il s'agissait d'un gain important pour le secteur 

municipal, dans sa quête d'investissements sûrs et prévisibles pour nos villes et nos 

collectivités.  

L'indexation du FTE assurera le pouvoir d'achat de ce Fonds à long terme, puisque 

les sommes allouées progresseront au rythme de l'économie et de la population au 

fil des ans.  

Valeur de l’indexation de 2 % du Fonds de la taxe sur l’essence 
  

Valeur actuelle 

du FTE* 

FTE + indexation 

dans 5 ans (2018) 

…dans 10 ans 

(2023) 

…dans 20 ans 

(2033) 

Fonds supplé- 

mentaires tirés 

de l'indexation 

(2014-2033) 

Canada 

Total 

2 000 000 000 $ 2 164 000 000 $ 

(hausse de 8 %) 

2 390 000 000 $ 

(hausse de 

20 %) 

2 913 000 000 $ 

(hausse de 

46 %) 

8 594 000 000 $ 

Canada 

Par habitant 

59,74 $ 64,67 $ 71,40 $ 87,03 $ s.o. 

Yorkton, SK  

(pop. 15 000) 

896 146 $ 970 017 $ 1 070 977 $ 1 305 516 $ 3 851 071 $ 

Hanover, ON 

(pop. 7 147) 

426 984 $ 471 425 $ 520 491 $ 634 475 $ 2 042 398 $ 

Dégelis, QC 

(pop. 1 896) 

113 273 $ 125 062 $ 138 079 $ 168 318 $ 541 820 $ 

Bay Roberts, NL 

(pop. 10 180) 

608 184 $ 671 485 $ 741 373 $ 903 730 $ 2 909 139 $ 

* Note : Les allocations de FTE sont des estimations fondées sur une même formule d’attribution par habitant et sont tirées du 

Calculateur de la valeur projetée du Fonds fédéral de la taxe sur l’essence. Pour les données exactes, veuillez vérifier auprès 

d’Infrastructure Canada ou de la municipalité.  

1.  Le remboursement intégral de la TPS aux municipalités 

Le montant global du NFCC tient compte du remboursement municipal complet 

actuel de la TPS – soit l'équivalent d'environ 900 millions de dollars par année. 

http://www.fcm.ca/accueil/dossiers/infrastructures/fonds-fédéral-de-la-taxe-sur-l’essence/calculateur-de-la-valeur-projetée-du-fonds-fédéral-de-la-taxe-sur-l’essence.htm
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Quoiqu'il ne soit pas considéré comme un nouvel investissement, il s'agit toutefois 

de la première fois que cet engagement permanent est présenté comme un 

investissement dans les infrastructures municipales.   

Année après année, les municipalités investissent entre 12 et 15 milliards de dollars 

de leurs propres revenus dans les infrastructures. Tout bien compté, les marchés 

municipaux de biens et de services représentent environ 100 milliards de dollars 

par année. L'annonce de la poursuite de ce programme réjouira les membres, car 

ils se fient sur ce remboursement dans l'établissement de leur budget local. 

2. Le Nouveau Fonds Chantiers Canada 

Les grandes lignes du Nouveau Fonds Chantiers Canadas (NFCC) ont été dévoilées. 

Le Fonds proprement dit comportera trois volets principaux. 

Volet Investissements/10 
ans 

Volet des infrastructures nationales 4 milliards $ 

Volet des infrastructures provinciales et territoriales 9 milliards $ 

Fonds des petites communautés 1 milliard $ 

Total 14 milliards $ 

 

3.1 Volet des infrastructures nationales 

Le volet des infrastructures nationales (VIN) sera consacré au soutien des 

projets d'infrastructure de portée nationale. Le financement des divers projets 

sera déterminé au mérite, et uniquement par le gouvernement du Canada. 

Les détails fournis jusqu'ici à l'égard de ce volet montrent que des projets 

municipaux d'envergure y seront admissibles dans les domaines suivants : 

 

 Autoroutes et routes principales 
 Transport collectif 

 Infrastructure ferroviaire 

 Aéroports locaux et régionaux 

 Infrastructure portuaire 
 Systèmes de transport intelligents 

(STI) 

 Infrastructure d'atténuation des 

catastrophes 

 

Analyse 

Les détails précis des critères d'évaluation de ces projets ne sont pas encore 

connus. Les municipalités comptent une quantité considérable 

d'infrastructures parmi celles énumérées comme étant admissibles au VIN et, 

par conséquent, il sera important que ces critères soient communiqués 

clairement avant la date d'acceptation des demandes.  
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3.2 Volet des infrastructures provinciales et territoriales 

Le volet des infrastructures provinciales et territoriales (VIPT) constituera le 

financement de base (9 milliards de dollars en 10 ans) pour les infrastructures 

municipales dans le cadre du NFCC. Ce volet a été conçu de manière à 

favoriser les projets présentant de forts avantages économiques.  

Les catégories de projet admissibles au VIPT sont les suivantes : 

 Autoroutes et routes principales 

 Transport collectif 
 Eau potable 

 Eaux usées 
 Gestion des déchets solides 
 Énergie verte 

 Innovation 

 Connectivité et large bande 

 Réaménagement de terrains 
contaminés 

 Infrastructure d'atténuation des 
catastrophes 

 Aéroports locaux et régionaux 

 Courtes lignes ferroviaires 
 Cabotage 

 Infrastructure dans le Nord (territoires 

seulement) 

 

Par rapport au FCC, le NFCC compte des modifications considérables au 

chapitre des catégories admissibles. Il faut souligner particulièrement 

l'élimination des catégories des routes locales et des infrastructures de sport 

et de loisir, culturelles et touristiques. Ces catégories font maintenant partie 

de celles admissibles aux fonds du FTE. Par ailleurs, l'ajout de la catégorie 

d'innovation convie un tout nouveau parti à la table du NFCC : les 

établissements postsecondaires.  

Analyse 

Avant l'annonce du NFCC, la FCM avait tenté d'inciter le gouvernement du 

Canada à s'engager à réserver une part prépondérante du NFCC aux 

infrastructures municipales plutôt que de déterminer les plus grands besoins. 

Lors de cette annonce, le premier ministre a indiqué que les provinces, les 

territoires et les municipalités « auront un accès sans précédent » aux 

programmes fédéraux d'infrastructures. Cela ne renseigne pas tellement sur 

les priorités du NFCC. Comme ce programme sera étalé sur 10 ans, il est 

pourtant crucial que les priorités soient communiquées pour la planification à 

long terme des infrastructures locales.  

L'ajout des routes principales parmi les catégories pourrait cependant 

procurer une certaine souplesse aux gouvernements locaux, pourvu qu'ils 

puissent montrer que leur projet aura des avantages économiques directs 

pour la collectivité. Cela représente un autre obstacle à surmonter, mais la 
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porte reste quand même ouverte pour le financement fédéral de projets de ce 

genre. 

Par ailleurs, les règles relatives à la contribution fédérale au coût des projets 

ont été renforcées dans le cadre du NFCC. Ainsi, le financement provenant du 

gouvernement fédéral ne pourra pas dépasser 33 % du total des coûts 

admissibles, ce qui enlève aux municipalités la latitude d'utiliser les fonds 

provenant du FTE pour amortir leur propre contribution. Il s'agit d'un virage 

considérable, car cela restreint les sources de financement dont disposent les 

conseils locaux pour déterminer l'ordre de priorité des projets locaux 

importants. Par contre, dans le cas des projets de transport collectif, la 

contribution fédérale maximale sera un peu plus élevée, à 50 %. 

Dorénavant, les universités et les collèges feront partie des concurrents qui se 

disputeront les investissements fédéraux pour les infrastructures. La catégorie 

d'innovation est une invitation directe faite à ce secteur. Il reste à savoir 

comment les projets de cette catégorie seront évalués et, plus important 

encore, comment ils seront évalués par rapport aux projets provinciaux, 

territoriaux et municipaux.  

Les motifs exacts du retrait de catégories importantes du NFCC restent à 

établir, mais il est évident qu'avec le NFCC, l'accent sera mis dorénavant sur 

les projets plus prestigieux et plus visibles.  

3.3 Fonds des petites communautés 

Dans la continuité du précédent établi sous le FCC, le NFCC réservera une 

enveloppe aux collectivités rurales et éloignées par le biais du Fonds des 

petites communautés (FPC). Ce volet doté de 1 milliard de dollars fournira du 

financement ciblé pour les collectivités comptant moins de 100 000 habitants. 

Les collectivités d'une population inférieure à ce seuil conserveront également 

le choix de soumettre une demande de financement fédéral par l'entremise du 

VIPT ou du FPC.   

L'intégration de ce volet dans le NFCC est importante, car c'est la juste 

reconnaissance des difficultés particulières auxquelles sont confrontées les 

collectivités rurales, éloignées et nordiques pour assurer les infrastructures à 

leurs résidents. La FCM se réjouit de l'intégration du Fonds des petites 

communautés dans le NFCC. 

Analyse 

De grands doutes planaient au sujet de l'inclusion d'un volet pour les petites 

collectivités, et la FCM est heureuse de le retrouver parmi les éléments du 

NFCC.  Bien que la part en pourcentage de ce volet soit inférieure à ce qu'elle 
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était dans le FCC (10 % par rapport à 12 % dans le FCC existant), ce volet 

demeure un élément important pour les collectivités de petite taille.  

4. Fonds PPP Canada 

Le Nouveau Plan Chantiers Canada comprendra également la réinjection de 

1,25 milliard de dollars dans le Fonds PPP Canada. Administré par PPP Canada, ce 

Fonds poursuivra sa tâche de stimuler et d'appuyer le recours aux partenariats 

public-privé dans les projets soutenus par le gouvernement du Canada.  

Analyse 

Le processus de demande du NFCC prévoit que tout projet dont les coûts en capital 

excèdent 100 millions de dollars soit soumis au processus de sélection de PPP 

administré par PPP Canada. Bien que cette mesure ait été annoncée dans le budget 

de 2013, il s'y est ajouté un élément supplémentaire important, à savoir que la 

décision de PPP Canada sera considérée comme étant finale et obligatoire. Cette 

modification de politique est préoccupante. Les gouvernements locaux sont les 

experts au chapitre des besoins d'infrastructures et des capacités de leur 

collectivité, et enlever aux élus locaux cette décision pourrait nuire aux priorités 

locales.  

Par ailleurs, évaluer la pertinence d'un PPP ne se fait pas simplement en cochant 

des cases dans une liste. Comme on peut le lire sur le site web d'Infrastructure 

Canada, le processus de sélection de PPP ajoutera de six à 18 mois au processus de 

demande global. Autant dire que les gros projets de plus de 100 millions de dollars 

soumis à ce processus ne pourront pas être mis en chantier à la prochaine saison 

de construction.  
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PROCHAINES ÉTAPES DANS LA CONCEPTION DU PROGRAMME 

 

Le gouvernement du Canada a réaffirmé son engagement de collaborer avec la FCM 

à la mise au point des paramètres de programme d'ici au lancement du NFCC. Les 

discussions porteront sur une large gamme de sujets, dont le processus de 

demande et les détails du processus de sélection de PPP. Le gouvernement du 

Canada a indiqué que son objectif demeure d'assurer une transition sans heurt de 

l'actuel au nouveau Fonds Chantiers Canada.  

Pour sa part, la FCM s'emploiera à obtenir plus d'informations au sujet des 

principales questions et lacunes relevées dans les détails dévoilés jusqu'ici. Voici le 

résumé des principaux enjeux que nous avons déjà relevés et pour lesquels nous 

demanderons des précisions : 

1. Processus de demande de financement 

a. Catégories du NFCC – obtenir plus de précisions quant à la définition 

des « routes principales » dans le cadre du NFCC et à la façon dont les 

mérites locaux de ces projets seront évalués. 

b. Détails du processus de sélection de PPP – exprimer les 

préoccupations du secteur municipal au sujet du PPP conditionnel à 

l'obtention d'un financement dans le cadre du NFCC, de même que des 

délais qu'engendrera ce processus pour les projets visés. 

2. Part municipale 

c. Part municipale du NFCC – obtenir l'engagement sans équivoque 

que les critères d'évaluation tiendront compte du fait que les 

municipalités sont propriétaires de plus de 60 % des infrastructures 

économiques de base du Canada. 

d. Concurrence pour les fonds du NFCC – obtenir des précisions 

quant à la façon dont les projets des universités, des collèges et des 

demandeurs « à but lucratif » seront considérés dans le cadre du 

NFCC. 

3. Moyens de financement 

e. Restrictions sur la provenance des fonds de contrepartie des 

municipalités - résoudre les inquiétudes au sujet des règles sur la 

provenance des fonds (cumul de fonds fédéraux) limitant le recours au 

FTE pour le financement des projets soumis au NFCC. 

 


